
ST La bataille de la RPL
reste muette x 
La boîte noire
repêchée dimanche ne
livrera pas le secret de
la catastrophe. P. 12

OGA
Voisine
d'honneur
Rosswald, la petite
station du Simplon,
est hôte d'honneur
de l'OGA. P. 13

AGILITY
Coup de chien,
coup de maître

? concours national La redevance poids lourds liée aux prestations suscite représente surtout un nouvel impôt qui va ponctionner
d'agility. P. 16 passion et controverse. Pour ses partisans, elle est une lourdement les consommateurs. La redevance a les

^ _̂_____ ^^ _̂ 
condition 

à notre intégration européenne; pour ses 

faveurs 

de tous les 

partis 

gouvernementaux, à l'exception
§| JjJjJ2jjJ£J détracteurs, elle est tout sauf eurocompatible. Pour les de l'UDC. Néanmoins, la bataille s'annonce rude.

contribuera à financer les NLFA; pour les seconds, elle Pages 2-3

Ambiance et specta-
cle, à Sion, lors du

^̂ ^——g^̂ ^™ premiers, la RPLP constitue une source de revenus qui

Face à Aarau, le FC Sion a remporté son premier succès à Tourbillon (3-2).
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TENNIS . . „ .: .: ... ,, . ,. « il pres une première mi- avait donné le coup d envoi, et
Le reve Cle /A temps très modeste, les Se- que les deux Français du FC
PattV StODDG dunois ont présenté une bien Sion, Eydelie et Tholot, - ontdunois ont présenté une bien Sion, Eydelie et Tholot, - ont

meilleure cohésion en seconde trouvé à trois reprises le chemin
période, qui a débouché lori- des mets argoviens. Trois points

importants qui permettent au
FC Sion de se hisser au septième
rang du classement avant son
déplacement à Zurich, vendredi.

quement sur un succès mérité,
le premier de la saison à Tour-
billon. Cette victoire peut être
qualifée de tricolore, puisque
Michel Hidalgo, hôte d'honneur,

Tholot, auteur de deux buts, fut le pricipal acteur du succès sédunois, le premier à Tourbillon, (ici face
au gardien Benito et sous le regard de Studer). mamin
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La recette du succès?
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«Expos»
Avez-vous enten-
du parler du
scandale de Lis-
bonne? Non, eh
bien, moi non
plus. Vous avez
cependant en
mémoire celui
déclenché par le
pavillon suisse
lors de l'Exposition univer-
selle de Séville. La tour de
Mangeât, la phrase de Ben:
«La Suisse n'existe pas.» Mon
Dieu, quelle horreur!

A Séville, la Suisse se
montrait créative, Imagina-
tive, un peu «bousculante».
Son pavillon, la tour de car-
ton à défaut de glace, son
amphithéâtre en plein air et
son exposition présentant
les artistes de Suisse, tout
cela montrait un pays qui
avance, un pays qui bouge.
Cette manière de présenter
la Suisse a fait scandale par-
ce qu'elle dérangeait dans
leur sommeil tous les ron-
ronneurs du pays et Dieu
sait s'il y en a.

A Lisbonne, à côté d'un
Portugal européen en plein
renouveau, dans une exposi-
tion universelle qui prend
pour base la mer avec sa vie
et ses navigateurs, la Suisse
montre quelques photos de
paysages et de produits in-
dustriels. Au milieu d'un es-
pace morne trônent quel-
ques fontaines tentant de
symboliser le château d'eau
que constitue la Suisse au
cceur de l'Europe. La fontai-
ne en plastique (en panne
lors de ma visite!), offerte
par la maison Gébérit est
constituée de deux tuyaux
courbes qui se tournent
«parmi»; à côté, celle de von
Roll fait penser à une répli-
que miniature de deux obu-

* siers blindés:
deux maigres fi-
lets d'eau s'en-
trecroisent. Une
petite vidéo, for-
mat télévision
d'appartement,
présente quel-
ques champs de
neige avec

skieurs et snowboardeurs.
Tout le reste est au même
niveau: quelques produits,
quelques marques et quel-
ques images: l'électroencé-
phalogramme plat... On est
très très loin de la fontaine à
Tinguely... mais cela c'était
en 1964 et le slogan de l'ex-
po, la nôtre, était «croire et
créer»!

A quelques mètres de là
il faut faire une heure de
queue pour entrer dans le
pavillon de l'Allemagne;
chez nous pas d'attente, la
Suisse qui ronronne se mon-
tre... A propos de montre, un
peu plus loin, le pavillon
Swatch tout de céativité et
d'imagination sauve un peu
l'honneur du pays.

Lorque c'est bien, ça ne
peut pas plaire à tout le
monde et ça provoque un
scandale, tandis que lorsque
c'est NAC, lorsque ça ne dé-
range personne, ça roupille
gentiment dans les chau-
mières et les rédactions,
alors je vous pose la ques-
tion: vivons-nous dans un
pays où seule la médiocrité
ne fait pas de vague?

BERNARD ATTINGER

P.S. * vite une petite coupe
avant que ça ne soit soumis
à autorisation et aux droits
de recours... Et puis les che-
veux courts, ça a toujours
rassuré la droite.

LE OUI D'ANDRES F. LEUENBERGER, PRESIDENT DU VORORT

«On a les mains liées»

Ranft

Au président de Sierre
Pendant combien de temps,
monsieur, devrons-nous su-
bir toutes les formes d'agres-
sion des gens du voyage?

Excréments, papiers de
toilette, poubelles couvrent
le cimetière, le Petit-Bois et
la plaine, les parcs de jeu de
nos enfants. Ne sortez pas de
votre voiture devant le maga-
sin Aperto: six à huit jeunes ces?
filles vous tombent dessus Merci, monsieur le pré-
avec des menaces pour obte- sident, de venir à la rencon-
nir de l'argent. En cas de re- tre de citoyens à bout... de
fus? Vous recevez en plein vi- telles horreurs.
sage ce qu'elles ont entre BéATRICE GYGER

Les articles des rubriques L'INVITE et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

leurs mains... raisins, fruits et
autres. Sierre, cité du soleil et
du cloaque au départ de ces
«voyageurs»...

Faut-il encore payer ses
impôts? Devrons-nous aussi
être du voyage pour éviter de
mettre des gants permettant
de nettoyer la plaine et le Pe-
tit-Bois de tant d'immondi-

Les patrons militant pour 1 in-
troduction d'une nouvelle taxe,
cela semble vraiment le monde
à l'envers. Le Vorort fait campa-
gne pour la redevance sur le tra-
fic des poids lourds liée aux
prestations (RPLP) sur laquelle
nous voterons le 27 septembre
prochain. Son directeur Andres
F. Leuenberger, s'en explique.
- En 1995, le Vorort était op-
posé à la RPLP. Pourquoi ce re-
virement aujourd'hui?
- Le Vorort n'a pas changé
d'avis. Il était déjà favorable à la
RPLP lors de la votation consti-
tutionnelle. Le premier projet
de loi était cependant si insuffi-
sant que nous l'avons rejeté lors
de la consultation. Cela a été
corrigé depuis.
- Comment expliquez-vous
que nombre d'associations pa-
tronales soient opposées à la
RPLP?
- Nous savions depuis le début
que ce serait un thème difficile.
Le Vorort a toujours combattu
l'introduction de nouveaux im-
pôts en ne reconnaissant que
deux exceptions: le pour-cent
supplémentaire pour parer à
l'évolution démographique
dans l'AVS et la RPLP. Mainte-
nant que I'USAM, certaines
chambres de commerces et cer-
tains secteurs militent contre la
RPLP, on doit l'accepter. Mais
la majorité des associations pa-
tronales est favorable à la RPLP.
- Les bénéficiaires de la RPLP
ne seront-ils pas surtout les
CFF et les gros entrepreneurs
chargés de construire les
transversales alpines, milieux
très bien représentés dans le
Vorort?

- Non , la RPLP favorise avant
tout les petites entreprises. Di-
verses exonérations sont pré-
vues pour l'agriculture et le
tourisme. Pour les 28-tonnes
une réduction de la taxe jusqu 'à
20% est envisagée. 500 millions
seront affectés aux cantons
pour l'amélioration du réseau
routier. Ce sont des signes qui
parlent en faveur des PME.
- Les régions périphériques et
de montagne, où le transfert de
la route au rail n'est souvent
pas possible, ne vont-elles pas
être désavantagées?
- Passablement d'argent .sera
investi dans le réseau routier de
ces régions. Sur les 500 millions
destinés aux cantons, la plus
grande partie ira dans les ré-
gions de montagne. Cela créera
de nombreuses places de tra-
vail. Quant aux prix des ali-
ments, les yogourts coûteront
toujours autant à Zurich qu 'au

- Si la Suisse entre un jour
dans l'UE ne devra-t-elle pas
renoncer à la RPLP?
- Le concept de la RPLP est à
l'étude dans d'autres pays euro-
péens. Le ministre allemand des
transports veut l'introduire d'ici
à 2002. Quant à l'entrée de la
Suisse dans l'UE, elle est depuis
longtemps en veilleuse, si ce
n'est enterrée. Cela prendra
beaucoup de temps encore. Et
d'ici là, beaucoup d'eau aura
coulé dans le Rhin. Notre prio-
rité est de clore les négociations
bilatérales. On ne peut le faire
que si nous trouvons une solu-
tion dans le dossier des
transports, ce qui implique les
NLFA. Et nous ne pouvons les
construire que si nous introdui-
sons la RPLP. C'est une chaîne.

- N'est-il pas à craindre que
les NLFA soient dépassées
avant d'être terminées?
- Le Vorort a toujours mainte-
nu qu'il préférerait une version
amincie des NLFA à ce grand
projet à deux couloirs. Dans les
30 milliards qui seront votés par
le peuple en novembre, ont été

Andres F. Leuenberger: la RPLP favorisera les petites entreprises
aussi bien que l'emploi. asi

insérés Rail 2000 et le raccorde-
ment au réseau TGV. C'est un
paquet global. Nous ne pou-
vons conclure aucune négocia-
tion bilatérale si nous ne cons-
truisons pas les NLFA. On a les
mains liées.

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA/ROC

Toute la politique
fédérale des
transports vise à
transférer de la
route au rail le
transport des
marchandises.
Dans ce contexte, le
vote sur la RPLP
représente un enjeu
décisif, dont les
retombées
dépasseront de loin
la simple question
de l'introduction
d'un nouvel impôt.
key

SR 111: message canadien
A toute la population de la
Suisse,

Après avoir pris connais-
sance du grand malheur qui
frappe toute votre popula-
tion, je ne peux rester indif-
férent à cette catastrophe.

Ici, du Québec, Canada,
nous pouvons suivre au quo-
tidien, les nombreux reporta-
ges sur la chronologie des
faits qui ont amené à cet ac-
cident. Nous avons peine à
voir le travail pénible de la
récupération des restes hu-
mains et matériels.

Les voix politiques offi-
cielles de notre pays ont déjà
manifesté la sympathie de
tout le peuple canadien en-
vers les familles suisses

éprouvées. Cependant, je
tiens, personnellement, à
vous adresser, à vous tous ci-
toyens et membres touchés
par ce malheur, de nos plus
sincères condoléances. Nous
nous sentons touchés par ce
qui vous arrive car l'accident
est survenu dans notre pays
et les images de cette tragé-
die nous rendent tristes.

Bon courage dans les
jours difficiles de deuil qui
suivront cet événement.

Merci à votre journal de
m'avoir permis de vous livrer
ce témoignage de solidarité
envers vous tous.

En toute sympathie
HUGUES LAROSE

Lévis, Québec, Canada

K seme
La redevance poids lourds liée aux prestations divise

Au  
terme d'une campagne

aussi animée que coû-
teuse - on parle de 14

millions de francs - le peuple se
prononcera le 27 septembre
prochain sur la fameuse rede-
vance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations
(RPLP) , combattue par un réfé-
rendum des transporteurs alliés
à certains milieux économiques
et bourgeois.

Grosso modo, le problème
qui se pose est simple. La Suisse
n'étant pas une île, il lui faut se
rapprocher de son principal
partenaire commercial, l'Union
européenne. Pour ce faire, notre

pays doit soit adhérer, soit pas-
ser des accords bilatéraux impli-
quant une sorte de mariage des
législations des deux parties.

De 28 à 40 tonnes
Pour l'heure, l'adhésion n'est
pas à l'ordre du jour à Berne, la-
quelle table donc sur la conclu-
sion d'accords bilatéraux. L'un
d'eux touche les transports ter-
restres et postule, notamment,
que la Suisse abandonne l'actuel
tonnage limite des poids lourds,
fixé à 28 tonnes, et reprenne le
tonnage limite européen: 40
tonnes.

Berne craint que la mort de
la barrière protectionniste «28
tonnes» se solde par davantage
de camions étrangers transitant
par nos routes. D'où des bou-
chons et des pics de pollution
programmés.

Deux solutions
Aux fins de chasser cette vilaine
perspective, il existe deux solu-
tions. La première consisterait
bien sûr à agrandir les routes.
Mais la volonté politique pour
imposer un tel choix fait défaut.

Reste, dès lors, une seconde
solution: le transfert des poids
lourds en transit de la route vers

le rail. C'est cette voie qu'ont re-
tenue le gouvernement et les
Chambres fédérales.

Des signaux de fumée
favorables

Ils observent que le souverain
leur a adressé plusieurs signaux
de fumée en ce sens: le oui à la
construction de deux transver-
sales ferroviaires, le oui à l'ini-
tiative des Alpes, ou encore le
oui au passage d'une taxation
forfaitaire des poids lourds à
une taxation liée aux presta-
tions.



a discorde et le
les esprits et les camps politiques. A deux semaines et demie du scrutin, la bataille fait rage

Seulement voilà, portefeuil-
le oblige, les transporteurs rou-
tiers ne grimperont pas d'eux-
mêmes dans le train. Ergo, ne
demeure qu 'une issue: renchérir
la route et subventionner le rail.
C'est là tout le propos de la
RPLP. .

Un pactole
Tous les véhicules de plus de
3 tonnes et demie, suisses ou
étrangers, acquitteraient cette
taxe, dont la hauteur dépendra
du tonnage transporté et des ki-
lomètres parcourus. Selon les
experts financiers de Berne, elle
devrait rapporter entre 1,5 et 2,1

milliards de francs par an. Un
tiers du produit serait reversé
aux cantons, en particulier les
régions périphériques comme le
Valais, Berne ou les Grisons, for-
tement touchées par une hausse
des transports routiers.

La Confédération emploie-
rait les deux tiers restants pour
financer la modernisation du
rail, les tunnels de base Lotsch-
berg et Gothard, le raccorde-
ment du réseau ferré helvétique
au réseau «grande vitesse» euro-
péen et la construction de murs
antibruit le long des voies.

Pluie de lauriers
Berne juge que la redevance est
écologique et financièrement
supportable. Elle dit également
que les membres de l'Union eu-
ropéenne finiront par l'agréer.
Ce qui signifiera concrètement
qu'un poids lourd de 40 tonnes
(suisse ou étranger) paierait en-
viron 360 francs pour rouler de
Bâle à Chiasso.

Comme le prix du billet de
train devrait être plus avanta- Us soulignent que la taxe
geux, nos autorités s'attendent à frappera certes les poids lourds
un franc succès de la solution étrangers en transit, mais que
«transit par le rail». les consommateurs n'en

doute
Les opposants

contre-attaquent
Les adversaires de la RPLP assi-
milent cette dernière à un nou-
vel impôt. Le coût des transports
augmentera de 30%, ce qui af-
faiblira la compétitivité de notre
pays et se traduira par 30 000
suppressions d'emplois, ce au
premier chef dans les régions
périphériques.

paieront pas moins 1,5 milliard péenne. Aucun autre pays euro-
de plus par an. Soit une ponc- péen ne connaissant une impo-
tion de 500 francs par an et par sition aussi massive) un rauj e_

° ' ment est douteux comme le
Davantage de pollution montre l'exemple de l'Autriche,

Les opposants à la RPLP avan- ttaînée devant les tribunaux
cent que le système retenu favo- pour cause d'augmentation des
risera le transport des marchan- péages au tunnel du Brenner.
dises non plus par des camions,
mais par une kyrielle de voitures Enfin , les adversaires obser-
de livraison, ce qui se traduira Vent que telle que proposée, la
par une augmentation globale ^-p est anticonstitutionnelle^ \P

s°cont°estent le fait que la ***?** 
 ̂

le 
^et ad°Pté

taxe soit un pas en avant vers P31 le PeuPle ^V^t que 1 ar-
une conclusion heureuse des bi- gent récolté devait financer la
latérales Suisse-Union euro- route. B.-OLIVIER SCHNEIDER

LE NON DE CHARLES FRIDERICI, PRÉSIDENT DE L'ASTAG

ie Taxons les transits»
L'Association suisse des
transports (ASTAG) a lancé un
référendum contre la redevance
sur le trafic des poids lourds liée
aux prestations (RPLP). Le peu-
ple suisse se prononcera le
27 septembre. Charles Friderici,
conseiller national (lib./VD) et
président central de l'ASTAG,

Charles Friderici: la RPLP ne frappera pas que le transit mais tout le
transport intérieur. asi

propose de la remplacer par une
taxe sur le transit alpin.
- Que proposez-vous pour dé-
sengorger l'arc alpin?
- La RPLP ne frappera pas que
le transit, mais tous les
transports à l'intérieur de la
Suisse. Je propose l'introduc-
tion de péages comme il en
existe au Mont-Blanc, au Bren-

ner et même en Suisse au
Grand-Saint-Bernard. Introdui-
re une taxe de transit, c'est ad-
mis pat l'UE et le Traité de Ro-
me. La RPLP est contraire à ce
traité et devrait être revue en
cas d'adhésion à l'UE.
- Une taxe liée aux prestations
(kilomètres parcourus et ton-
nage) n'est-elle pas plus équi-
table que la taxe actuelle?
- Non, les habitants du Plateau
paieront bien moins que ceux
du Valais, du Tessin et des Gri-
sons. Le Conseil fédéral dans
son message le reconnaît: ils
paieront trois à quatre fois plus
que la moyenne. On va pénali-
ser des régions déjà économi-
quement plus faibles. Il propose
certes des compensations de
l'ordre de 500 millions mais,
lors de la table ronde sur les fi-
nances, il a été prévu de raboter
51 millions sur les cantons.
- Vous proposez d'améliorer le
réseau autoroutier. Avec quel
financement?
- Le fonds routier existe. Je
vous donne la preuve par l'ab-
surde. Entre Rothrist et Lenz-
bourg, on reconstruit l'autorou-
te. Une entreprise a proposé de
la construire à trois pistes dans
chaque sens pour le même prix.
Le Conseil fédéral a répondu
qu'il n'en était pas question.
C'est criminel: il y va de la sé-
curité routière.
- La RPLP ne va-t-elle pas aug-
menter les taxes payées par les
transporteurs étrangers?
- Non , d'après ce que nous
connaissons du compromis de
Kloten que le Conseil fédéral
n'a pas osé dévoiler, malgré son
importance en vue des vota-
tions du 27 septembre et du
29 novembre. Il prévoit des dis-

positions transitoires favorisant
les transporteurs de l'UE par
rapport aux suisses. Je ne peux
pas l'admettre.
- Votre référendum ne va-t-il
pas torpiller les négociations
bilatérales avec l'UE?
- Au contraire, c'est la RPLP
qui jusqu 'à maintenant a fait
échouer les bilatérales. Il n'est
même pas sûr que le Conseil
des ministres européens accep-
te le compromis de Kloten. En
Suisse, on parle d'accords de
Kloten, mais pour Bruxelles
c'est un compromis. Lorsque la
Suisse demandera l'adhésion à
l'UE, elle devra adopter sa poli-
tique des transports. Pourquoi
ne pas le faire directement?
L'annonce qui raconte que les
PTT vont transférer du rail à la
route une partie de leurs
transports prouve que l'écono-
mie a besoin de la route pour
rester concurrentielle. La politi-
que suisse des transports fait
fausse route.
- Ne défendez-vous pas
d'abord dans ce scrutin les in-
térêts privés de l'ASTAG? L'ave-
nir n'est-il pas au rail?
- L'EPFL développe un projet
d'autoroutes qui permettraient
de transporter des marchandi-
ses au moyen de palettes intelli-
gentes comme la serpentine.
D'autres projets vont voir le
jour. En 2030, on se passera
peut-être des camions et des
trains. De nombreux transpor-
teurs européens y songent déjà.
Ça, c'est une vision d'avenir. En
Suisse, on est en train de définir
la politique des transports du
troisième millénaire en regar-
dant ceux du XIXe siècle.

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA/ROC

Un élément clé de notre politique
par RAYMOND GREMAUD/ROC Tant les porte-parole des camion- alpin, acceptant une initiative po- cle constitutionnel sur la RPLP. tionale. Il n'en va pas seulement attendent de la RPLP les moyens

neurs que le Vorort font valoir des pulaire pourtant rejetée par la ma- L'engagement extrêmement déter- des transports, puisque sans RPLP de transférer un maximum de
. .. 

¦ . . , arguments de poids. Ils bataillent jorité des Chambres et par le Con- miné du chef de l'Economie publi- l'échec des bilatérales avec l'Euro- marchandises de la route au rail,Vrai, \e débat sur la redevance sur en QU^K S(jr |'amp|eur jg |a factu_ sej| fédéral lui-même. En clair, re- que, Pascal Couchepin, est là pour pe serait assuré, promettant des mais ils tireront le principal profit
le trafic des poids lourds liée aux re, chacun étant convaincu de dé- noncer à une RPLP, ce serait refu- démontrer qu'il en va d'un enjeu lendemains des plus incertains. des emplois découlant de la cons-
prestations (KrLrJ a quelque cho- tpnir la vérité «pr AP innpr IP IPI î rlpmnrralïni IP- économinue maieur nour le navs. On concédera nu'il est nlus aisé tmrfion des NI FA.

Les mots d'ordre
des partis

Adoptée par le Parlement, la redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations est combattue par référendum.
Des quatre partis gouvernementaux, seule l'Union démocrati-
que du Centre (UDC) est opposée à la RPLP. Le Parti socialis-
te, le Parti radical-démocratique et le Parti démocrate-chré-
tien y sont favorables, même si certaines sections cantonales
du PRD (Genève, Grisons et Argovie) ont rejoint les rangs des
opposants.

Petit tour d'horizon.

Le camp des oui
• Le Parti socialiste
• Le Parti radical-démocratique
• Le Parti démocrate-chrétien
• Le Parti chrétien-social
• L'Alliance des indépendants
• Le Parti evangelique populaire
• Le Parti écologiste suisse
• Le Parti du travail
• Le Parti suisse des fédéralistes européens

Le camp des non
• L'Union démocratique du centre
• Le Parti catholique populaire
• L'Union démocratique fédérale
• Le Parti libéral suisse
• Le Parti de la liberté

Associations pour la RPLP
• Le Vorort et l'Union patronale suisse
• La Confédération des syndicats chrétiens
• Le Syndicat industrie et bâtiment
• L'Union syndicale suisse
• La Fédération romande des consommatrices
• La Société pour le développement de l'économie suisse
• Le Groupement pour les régions de montagne

Associations contre la RPLP
• La Fédération routière suisse
• L'Automobile-Club de Suisse
• Le Touring-Club suisse
• L'Union pétrolière

Cette liste n'est pas exhaustive. MG

Voir également en page 15



Etat de crise à la SGS
Résultats semestriels désastreux

Démission en bloc du conseil.
apatrié d'urgence des Etats
Unis début août pour re

prendre les rênes de la Société
générale de surveillance, Antony
Czura a été chargé d'élaborer un
plan de restructuration. Le nou-
vel homme fort de la SGS a pré-
senté hier à Zurich des résultats
semestriels désastreux. Pendant
ce temps, le titre SGS perdait
18,62%, à 1285 francs.

Les neuf membres du con-
seil d'administration de la SGS,
y compris sa présidente, Elisa-
beth Salina Amorini, ont démis-
sionné en bloc au moment où le
leader mondial de l'inspection
annonce une chute de 91% de
son bénéfice net au premier se-
mestre. Il est passé à 115,6 mil-
lions de fiancs. Au cours du pre-
mier semestre 1998, le chiffre
d'affaires consolidé a reculé de
4,3%, à 1,578 milliard. Quant au
cash-flow, il a sombré dans le
rouge à -99,4 millions.

En chute libre
C'est son secteur le plus impor-
tant, celui des services d'inspec-
tion et d'analyse, qui pèche le
plus. Plus particulièrement celui
des contrats gouvernementaux.
Pour la première fois, la SGS a
décidé de présenter une analyse
détaillée de ce segment. «Cette
transparence été réalisée en ac-
cord avec les actionnaires», a ex-
pliqué Antony Czura, promu à
la fois président du conseil
d'administration (en remplace-
ment de Mme Salina Amorini)

et directeur général, le 5 août.
Ce sont les contrats gou-

vernementaux qui pèchent le
plus. Ce service est passé de
385,6 millions au cours du pre-
mier semestre 1997 à 234,5 mil-
lions pour la période équivalen-
te de 1998. Le bénéfice d'ex-
ploitation a chuté de 134,3 mil-
lions, à 23,2 millions.

La SGS refuse cependant de
voir un lien avec les affaires de
pots-de-vins dont elle a été ac-
cusée au Pakistan. En 1997, les
gouvernements pakistanais et
indonésien ont ensuite résilié
leur contrat. «Cela n'a eu qu 'une
incidence négligeable», affirme
M. Czura.

Une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires
a été convoquée le 13 octobre
pour élire un nouveau conseil
d'administration. Aucun des
démissionnaires ne se repré-
sentera à l'exception de Mme
Salina Amorini pour un poste
de simple administratrice.

M. Czura présentera alors
un rapport intermédiaire de la
restructuration qu'il entend
mettre en place. Elle reposera
sur une analyse en profondeur
des coûts. «La réorganisation
doit être le plus rapide possible»,
a souligné le nouveau patron de
la SGS. Il a refusé de se pronon-
cer sur d'éventuels licencie-
ments. Le groupe emploie près
de 40 000 collaborateurs dans le
monde, (ats)

Nouveau recul du chômage
Taux à 3,4%. Les eff e ts des crises russe et asiatique se feront sentir en 1999.

L e recul du chômage se
poursuit en Suisse. En
août, le taux s'est établi à

son plus bas niveau depuis no-
vembre 1992 à 3,4%, contre
3,5% en juillet. A fin août,
122 225 chômeurs "t étaient
inscrits aux offices du' travail,
soit 3769 de moins qu'en juillet.
Dès 1999, les turbulences des
marchés asiatiques et russe de-
vraient se faire sentir.

Contrairement aux mois
précédents, le recul du nombre
de sans-emploi s'est ralenti en
août, a annoncé hier l'Office du
développement économique et
de l'emploi (OFDE). Ce ralentis-
sement est dû au fait que de
nombreux jeunes ont terminé
leur formation scolaire ou leur
apprentissage, a expliqué Alan
Kocher, porte-parole de l'OFDE.

De même que le nombre de
sans-emploi, le chômage partiel
a enregistré un recul. En juillet,
les réductions de l'horaire de
travail ont touché 994 person-
nes, soit 43,3% de moins qu'en
juin. Le nombre d'entreprises
ayant eu recours a de telles me-
sures a diminué de 37,4%, à 174,
Le chômage partiel a ainsi at-
teint son niveau le plus bas de-
puis septembre 1990.

Recul des places vacantes
En revanche, l'augmentation des
places vacantes observée depuis
plusieurs mois a été stoppée.
Par rapport à juillet, un recul de

8% à 13 800 emplois vacants a
été enregistré en août. Cette
baisse s'explique par des fac-
teurs saisonniers, a indiqué M.
Kocher. Durant la période des
vacances, les entreprises recher-
chent moins de personnel. Tou-
tefois, par rapport à la période
correspondante de 1997, le
nombre d'emplois vacants est
supérieur de 3600, a-t-il relativi-
sé. D'ici au mois de novembre,
l'office table sur un nouveau re-
cul des personnes inscrites au-
près des offices du travail au-
dessous de 120 000. Pour la fin
de l'année, l'OFDE estime que
ce nombre devrait à nouveau
être atteint, ceci essentiellement
en raison de facteurs saisonniers
dans les secteurs de la construc-
tion et du tourisme.

Ralentissement
de la conjoncture

Avec l'évolution actuelle, le pro-
nostic établi cet été de 140 000
chômeurs ou un taux de 3,9%
pour l'ensemble de l'année de-
vrait être atteint, poursuit M.
Kocher. Les turbulences qui af-
fectent les marché financiers ,
particulièrement en Asie et en
Russie, devraient ralentir la con-
joncture suisse au plus tard l'an
prochain. De ce fait, l'estimation
de 100 000 sans-emploi ou un
taux de 2,8% pour 1999 faite sur
la base d'une croissance écono-
mique comparable au derniers
trimestres, doit être revue à la

hausse.
Même si «nous laissons dé-

finitivement derrière nous une
longue période de récession»,
l'OFDE s'attend pour l'an 2000
et les années suivantes à un
nombre annuel moyen de sans-
emploi atteignant les 90 000. Ce
chiffre est proche du seuil de
chômage incompressible.

Le nombre des deman-
deurs d'emploi a également re-
culé en août de 2,5%, à 203 214.
Outre les personnes officielle-
ment annoncées comme chô-
meurs, cette catégorie regroupe

81 000 personnes, qui certes
sont aussi en quête d'un em-
ploi, mais qui temporairement
ne sont pas considérées comme
des sans-emploi.

Parmi ces personnes, 47%
sont en situation de gain inter-
médiaire, 27% travaillent dans
un programme d'occupation et
4% accomplissent une forma-
tion ou participent à des cours
de perfectionnement, a précisé
M. Kocher. Les 26% restants
sont des personnes qui ne sont
pas disponibles dans un délai
de trente jours , (ats)
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Sony
TDK

'notrevol

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

7.9

Métro ord. 97.5
Schering 178
Siemens 118.3
Thyssen 380
VEBA P 96
VIAG 1255
VW 126 d

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Dai-.va Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamiqumi

1099
1031
460

1317
624

4930
539

2095
957

1510
3150

372
920

10160
9560

483

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Thoshibc

8.9

101.4
179.5
120.1

380
95.9
1335
132

1090
1016
462

1282
620

4930
543

2120
966

1500
3150

376
916

10640
9560
470

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K' mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SiUpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

7.9 8.9

52.0625 54.1875
50.3125 52.8125
20.4375 20.6875
38.3125 41.6875

12 11.3125
63.125 69.375

15.25 14.8125
119.375 125.938

78.25 81.9063
39.625 42.3125

30.9375 31.75
76 78.9375

31.5625 33.375
38.375 40.25

12.8125 14.5
70.9375 74.4375
23.3125 25

51.25 52.5625
75.75 77.1875

122.125 125.5
61.3125 66
96.625 101.9688

70.25 73.9375
39.8125 43
38.125 39.25

30.9375 31.5
95.125 100.8125
44.75 46.6875

42 42.9375
43.6875 44.9375
27.6875 27.9375

3.25 3.375
50.6875 52.5
50.125 52.625

50 49.5
47.125 50.5

0.34375 0.25
0.25 0.25

57.0625 58.0625
49.125 53.0625

83.3125 86.75
56.5 62.375

39.875 42.3125
19 21

76.125 79.9375
8.5625 8.9375
57.125 61

27.9375 29
68 72.4375

44.9375 46.875
37.5 38.6875

88.625 93.125

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

7.9
SPI 4300.29
DAX 4923.37
SMl 6848.70
DJ Industriel 7640.25
S & P 500 973.89
Hong Kong 8076.76
Toronto 5742.51
Sydney-Gesamt 2569.20
Nikkei 14790.10
MiB 1231.00
Financ. Times 5347.00
CAC 40 3695.35

8.9
4399.45
5103.84
7033.80
8020.78
1023.46
8189.25
5977.05
2555.20
14913.50
1261.00
5344.20
3803.74

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
*Swlssca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
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•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
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•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
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•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Smail Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émissior

Divers
Japac Fund 204.5
Seapac Fund 127.6
Chlnac Fund 44.6
Latlnac Fund 89.55
Euromed Fund 150.1
Euromac Fund 46.85
SBC Bd Sélection Ecu 118.46
SBC Eq. Fd USA USD 687.41
SBC Eq. Fd Asia USD 282.15
U6S Eq I.SJWrica USD 94.33 0
UBS Eq I.Germany DM 613.83 0
UBS Eq (.Global USD 121.04 0
UBS Sima CHF 258.5d 260 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 128.02 0

8.9

267.5
1213.19
1339.4

1452.22
1607.09
1842.72
1307.69
1460.88
6891.41
1384.99
1631.77
1567.33
1679.19
162903
1450.9

107765
1335.99
1244.43

99.55
100.65

1070.78
1153.25
5994.82
1074.23
1275.69
1278.39
1240.1

127632
1141.48
118136
1185.41
1220.74

104.75
63.45

194.05
175.65

995
196.2
253.7

190.15
150.35

63.7
116.8
40.6

253.7
186.75

299
69.93

0
0
0
0
0
0
0
0
0

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

All ied Zurich
BP
Brist. Télécorr
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

7.9 8.9

325.5 325.4
983 1052
420 445.3

1319 1318
! 462 483

942 942
1010 1020
630 635

8.25 7.85652
8.0279 8.03816

7.95 7.92
1.3025 1.32

6.27 6.34
4.43 4.43

6.165 6.1
3.33 3.3425
6.22 6.05

5.425 5.41
1.99 2.07875

6.3116 6.31

42.3 43.3
77.5 80.8
24.7 24.5
27.7 27.8
127 128.5
112 118.2
122 125.9

95.7 96
137.3 138.6

1090 K 1095K
67.2 68.4

I32.2 137
66.5 68
1291 1370
51.6 53.9
163 161.7
84 84
91 95.9

108 114.25
74 77.5
72 72.9

1037 1090
481 539

168.5 182

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.396
Angleterre 2.318
Allemagne 80.92
France 24.12
Belgique 3.921
Hollande 71.66
Italie 0.0817
Autriche 11.495
Portugal 0.786
Espagne 0.9475
Canada 0.9135
Japon 1.058
ECU 1.5915

Billets
USA 1.38
Angleterre 2.28
Allemagne 80.5
France 23.85
Belgique 3.88
Hollande 71
Italie 0.08
Autriche 11.3
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.89
Japon 1
Grèce 0.44

1.431
2.378
82.52
24.62
4.001
73.16

0.0837
11.725

0.81
0.9765
0.9385

1.084
1.6245

1.45
2.42

83.25
25.15
4.08

74.25
0.086

12
0.87
1.02
0.97
1.11
0.51

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8, T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
General Motors
General Signal
Gillette
Goodyear
Halliburton

39.625
65.0625

63.75
34

75.9375
73.625

51.1875
35.125
53.25

60.3125
57.125

59.8125
57

50.125
44.3125

34
104.1875
30.4375
45.9375
26.0625

45.25
77.875
48.625

28.5
62
70

29.75
38.375

8.375
79.5

48.3125
56.3125
80.625

66
49.75

38.625
41.75

45.0625
75.625

65.1875
56.3125

36.75
40.9375
46.3125 49.75

29.25 29.0625

41.5625
66.375

67.25
35.4375
81.1875

80
52.25
38.25
55.75

62.0625
57.9375
63.375

59
48.75

47.4375
36.1875

108.25
30.3125
49.1875

27.875
47
80

52.875
28.75

63.5625
74.75

32.1875
40.125

9.25
80

48.75
57.1875

81.25
67.4375
51.6875

41.75
44.0625

47.5
81.875

66.0625
58.625

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 30.90

Achat Vente

Or 12950 13200
Argent 220 235
Platine 16400 16700
Vreneli Fr. 20.- 74 84
Napoléon 73 80
Kruger Rand 408 414

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à ternie 3 6 12
de Fr. 100 000- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.25

Obligations 3ans Sans Sans
de caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.89 2.85

Taux Lombard 3.62 3.62

: «TELEKURS
Transmis nar C!nnsulra<: ÇA. I aiisannp

36 875 
..»>.*....* r«> wUn«i.«. Jn1u.u«( iii 6

\ q 5 (Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valais

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000-

3 mois
CHF/SFr 1.35
U5D/USS 5.47
DEM/DM 3.33
GBP/£ 7.36
NLG/HLG 3.18
JPY/YEN 0.30
CAD/CS 5.56
XEU/ECU 3.96

6 mois
1.43
5.41
3.40
7.24
3.28
0.81
5.56
3.87

12 mois
1.50
5.35
3.48
7.03
3.37
0.28
5.59
3.75

7.9 8.9

Crelnvest p 246 255
Crossair n 850 855
Danzas n 375 370
Disetronic Hld p 3100 3050
Dlstefora Hld p 18.25 19.4
Elma n 220 d 229.5
Feldschl.-Hrli n 564 590
Fischer G. n 421 415
Fotolabo p 399 400
Galenlca n 680 690
Hero p 857 865
Héro n 220 d 225
Immuno 900 d 900d
Jelmoli p 1756 1819
Kaba Holding n 615 620
Lindt Sprungli p 34500 34600
Logitech n 168 177
Michelin 660 668
Môvenpick p 657 705
02 Holding p 1400 1470
Pargesa Holding 2050 2098
Phonak Hold n 1380 1399
Pirelli n 325.5 338
PubliGroupe n 440 440
Richement 1449 1520
Rieter n 830 840
Saurer n 1155 1140
Schindler n 1770 1836
SIG n 989 995
Sika p 451 477
Stratec n -B- 1650 1630
Sulzer Medica n 284.5 294
Surveillance n 355.5 300
Tege Montreux 100 99
Unlgestion p 89 d 90
Von Roll p 35.75 38
WMH n 1150 1200

Marché Annexe

Astra 16.5 16.6

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Rochep
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
The Swatch Grp p 846
The Swatch Grp n 205.5
UBS SA n 480
Valora Hold. n 379.5
Zurich n 0

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

7.9

1805
650

1615
1019

327.5
282.5

138.25
676

229.75
550 of 550 of

8090
625
625
970

1600
4000
2500
2790
2353
2353
219.5

940
3230
1019

16050
23975

350
1699
377
815

1579
355.5

119
1785
2265
293 d
490

2220 d
1030 d
640

1775
360

8.9

1809
630

1642
1099
333
300

140.5
715
244

8175
638
660

1014
1650
4100
2350 d
2814
2432
2439

229
947

3300
1006

16075
24000

364
1729
390
823

1266
300
856

209.5
498.5

393
890

124
1780
2380

293 d
490

2210
1030
650

1775
360

http://www.Swissca.ch
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Rôti de porc, épaule
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Poires
Louise-Bonne

Pruneaux
Fellenberg

Assortiment de pâtes Barilla
(emballages bleus)

Danone, yogourts i *?*? poudre 33
fruits ou Fit fruits ,essive

Bière
Feldschlôsschen

Minarine Lâtta

.. ÉËg0:''r 
¦ 
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Fromage Fonval
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Œufs suisses d'élevage A -*
au sol les 10 3rô J»/w

IUUÔ IBÔ Bill lll eil ldli A f Ale kg O.DU
Tous les emmentals

p. ex. doux , préemballé de moins!
le kg HfeSC 15.80

Mélange de fruits séchés - A A

Sun Ray 200 g >«t l>"v
Cake au chocolat à A A*
l'ancienne Coop 4QQ g >ffi J*"U
Panettoncini Coop multipack A AA
4 x 8 0  g >&£ Q«"U

Snacketti Zweifel
au paprika ou au lard duo A, QA
2 x 7 5  g >al Z«Oll

Sauce de rôti liée Knorr duo - - A
les 2 tubes de 150 g >*H D.OU

Demi-crème UHT i AC
le pot de 180 g >«î 1*49
Demi-creme aigre - A A

le pot de 180 g >§$ L/U
Demi-crème pour sauces - _ -
UHT le pot de 180 g X l«03

Filets de lieu noir
Gold Star duo — AA
2 x 4 0 0  g MSj I » MV

Tous les potages Grandmaman
de Knorr - -A
en sachets >«[ I.4U
Tous les potages de 1 litre - A A
Knorr en sachets >?ff l«Oll
Stocki Knorr A A »
3 x 3  portions , 330 g >9Î O.VD

Service à fondue Appenzell
lcaquelon +l réchaud + brûleur + A A

4 fourchettes avec manches en bois A- #•"

Mouchoirs en papier Ronda
ClaSSiC dUO m A A

2 x 2 4 x 10 >«[4.TU

Kellogg 's Frosties A A -
500 g >«î J»VD

Ç0OH

Kellogg's Fruit'n Fibre A OC
375 g >̂ J«TD

non
»

vv Dentifrice Dentagard 3 pour 2 — A A

 ̂
aux herbes 3 x 7 5  ml JMH # *iU

i nore-service I

Gel de rasage Gillette
pour peaux sensibles duo — A A

2 x 2 0 0  ml X/*A-U
Dentifrice 3 pour 2 - A A

Odol dent 3 3 x 7 5  ml >̂  D»oU
Dentifrice Meridol duo 7 7A
2 x 7 5  ml >8TJ /»/ V

I Filet de St-Pierre
k J à la meunière
tWliï 1 I P°mmes vaPeur
l» »•»* *¦ I épinardsh» i rnmBB » iI a la crème

Pinot Noir de Saint -
Léonard AOC 96/97
« Domaines des
Virets »
bouteille de 75 cl

ft"
Coop Traiteur 250 g >«U Ittv
Spâtzli frais aux œufs - - A

Mouchoirs en papier Ronda
deux couleurs tr io A A A

3x100 >jff JATV
Lames de rasoir Gillette

le distributeur de 10 >^10A30

Lames de rasoir Gillette
Sensor Excel « A A A

le distributeur de 10 ><flîl/«4U
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Bromélies A AA
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extérieur é mai II é 
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I Pull-overs
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rj  ^̂ î  ma Coop |



lOO'OOO sachet
Instant Ice Tea

10'ODO p
Truta jam

500 g1kg
pour 10 à 12 litres d

R9
100'000 sachets
Tortellini ai Funghi
ou alla napoletana Brioche

Tresse briochée
en pâte levée |150 g

V7 nnn400 g91
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L E  P R O G R A M M E  O K  D E O P E L

DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RIEN À CACHER.

Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange si, contre toute attente ,
de moins de 5 ans - également les véhicules d' autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement,
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus, prenez contact avec nous: nous
véhicules pouvant attester d'un état irré prochable sont n 'avons rien à cacher.

Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion , rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax: 024/471 56 26
Atlas Sierre SA, 75, route du Simplon , 3960 Sierre , tél.: 027/455 87 01, fax: 027/455 88 01, Garage de l'Ouest, 86, route de Lausanne , 1951 Sion , tél.: 027/322 81 41, fax : 027/323 27 47

A m o i n e  p r i x
100'OOQ paquets ^mSÊkProud Extra LigljBr̂  ̂jffl ^¦ ¦ ¦ _ 9 ¦ ¦ ¦ ¦«gasia r ^*wB

200'000 bouteilles
Vino Rosso
del Molise 1997

Proud Extra Lit
cigarettes filtr

d'Italie

75 cl 1 paquet

I au lieu de 8.50

IlftW

J t f r e s p e G i a I e

5 
Bf .̂ 3 Lights

tf/ SïsSi-.
I au lieu de 3.10

SION
Place

de la Planta

11-12
SEPTEMBRE

1998
80

EXPOSANTS

geme BROCANTE
D'AUTOMNE

Vendredi 11 9h-20h Samedi 12 9h-18h

Le Dr Patrick de Roten
spécialiste FMH en médecine générale

vous annonce le transfert
de son cabinet

dès le 7 septembre 1998
au centre médical Les Cerisiers
Rue de Condémines 5 - 1950 Sion

0 (027) 323 28 23.
036-485327

Jeune homme,
33 ans
célibataire, sportit,
avenir assuré, cher-
che à rencontrer
jeune fille
22 à 30 ans pour
vraie relation durable
ou amitié.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre K
036-485253 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-485253

7̂ . AUTOPLAN ETE 98
Vacances individuelles au bord de la mer,
de lacs et en montagne. 230 pages de
| propositions alléchantes. Offre variée et
I attrayante d'hôtels, bungalows, villos
1 et appartements en Suisse, France,
I Autriche, Italie et Espagne. Demandez
Iii la brochure «Autoplan» été 1998.

Tél. 027-322 93 27

Les prestations du programme OK:
* certificat de contrôle
•k 14 j ours de droit d'échange
* contrôle gratuit aprè s T500 km
* 12 mois de garantie
¦*• 12 mois d'Assistance OK

ok
•

¦-• • * *

Mercredi 9 septembre 1998

IIFFURE IDEAL
?

LA. Jeudi TO Septembre 7998
Mets entierment a
disposition pour vous.
Un conseil gratuit avec une
technicienne
professionnelle de L 'OREAL
sur les Colorations.
Si vous voulez changer de
look on vous offre 20% de
rabais sur toutes les
couleurs.

Sur rendez-vous
Tél:027/323 43 20

Rue des Tanneries 1950

OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPEL6



Grosse prise
¦ DROGUE Quatorze
trafiquants de drogue
présumés ont été arrêtés hier
par la police de Bâle-Ville. De
l'héroïne, de la cocaïne et une
importante somme d'argent
en liquide ont été saisies. Les
quatorze personnes
appréhendées sont accusées
de se livrer depuis longtemps
au trafic d'héroïne et de
cocaïne, a précisé le ministère
public bâlois.

Feu vert
¦ SWA Le dernier obstacle à
l'envol de Swiss World
Airways (SWA) est levé.
L'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) a accordé une
concession hier, deux jours
avant le décollage du Boeing
767 de la compagnie aérienne
pour New York. Des places
sont encore disponibles pour
ce vol inaugural. La
concession permet à SWA
d'exploiter des services aériens
réguliers entre Genève-
Cointrin et New York-Newark.
Elle est accordée pour un an.

La Suisse à l'ONU
¦ INITIATIVE La récolte des
signatures pour l'initiative
populaire «pour l'adhésion de
la Suisse à l'ONU» est lancée.
Le comité espère en recueillir
125 000 en une année. Pour
lui, il est temps que la Suisse
s'ouvre au monde et puisse
participer aux décisions des
Nations Unies, au lieu de se
contenter de payer des
contributions.

SSR contre TF
¦ STRASBOURG La SSR a décidé
de recourir devant la Cour
européenne des droits de
l'homme à Strasbourg après la
condamnation pour
concurrence déloyale d'une
émission de la TV alémanique.
Le Tribunal fédéra l reprochait
à celle-ci d'avoir mis en cause
un analgésique fabriqué par
une entreprise bâloise sans
évoquer de produits
concurrents.

Forum 98
¦ BRIGUE Le 150e anniversaire
de l'Etat fédéral est aussi
l'affaire de la société civile. Ses
principaux acteurs, les
organisations non
gouvernementales (ONG), le
manifesteront les 18 et
19 septembre à Brigue à
l'enseigne de Forum 98. Pour
eux, la société civile doit
s'affirmer comme troisième
force entre l'économie et la
politique.

V O U S  C H O I S IS S E Z  B I E N  V O S  T E L E P H O N E S

C H O I S I S S E Z  A U S S I  V O T R E  O P E R A T E U R  T E L E C O M

#^  ̂ Téléphoner avec GTN : |àk
SgJ C'est tout simplement moins cher ! ^C^

w w w . g t n . c h  Ca l  II 0800 222  444
I N T E R N E T  V -̂ W M | N U M E R O  G R A T U I T

t é l é c o m
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Coup de poignard au CIDE
Démission du comité par solidarité avec Georges Glatz,

fondateur du Comité international p our la dignité de Venfant.

Le  
comité du CIDE (Comité

international pour la di-
gnité de l'enfant) a démis-

sionné en bloc par solidarité
avec son président Georges
Glatz qui avait été accusé en
juin dernier de mauvaise gestion
et d'utilisation de l'association à
des fins politiques. Le CIDE est à
l'origine de la condamnation de
plusieurs pédophiles suisses ac-
tifs à l'étranger.

Une commission de crise a
été nommée avec à sa tête l'an-
cien procureur jurassien Arthur
Hublard, a indiqué Jean-Claude
Widmer, membre de cette com-
mission et ancien secrétaire gé-
néral de l'organisation, confir-
mant une information de la Ra-
dio suisse romande. Elle doit

parer au vide laissé par la dé- il déclaré hier. M. Glatz se dit
mission du comité et de son las des luttes au sein de l'orga-
président lors d'une assemblée nisation qui ont commencé, se-
générale «hostile», selon Georges lon lui, au début de l'année.
Glatz. Elle a jusqu 'à la prochaine
assemblée générale du 10 no- «Mais le bilan des actions
vembre pour remettre l'organi- que nous avons menées jusqu 'ici
sation sur les rails. est positif, explique-t-il. Nous

Quatre personnes entourent avons amené les autorités suis-
Arthur Hublard, dont l'avocat ses « lancer les premières com-
Pierre Blanc, proche du comité missions rogatoires pour traquer
démissionnaire, et M. Widmer. les activités des pédophiles suis-
Ce dernier, «déçu par le manque ses à l'étranger.»
de disponibilité du président du n i *CIDE», avait quitté l'association ,, Deu,x P,am.tes.
en juin. déposées en justice

Activité bénévole
Georges Glatz a créé le CIDE en
1991. «Mon activité a toujours
été bénévole. J 'ai même mis de
l'argent dans l'association», a-t-

En juin dernier, Georges Glatz
avait déposé une plainte pénale
contre inconnu à la suite de la
parution d'un article dans un
quotidien romand. Des accusa-
tions y étaient portées contre

lui par une
personne qui
ne voulait pas
être citée. M.
Glatz a déposé
une deuxième
plainte pour
diffamation
contre une
étudiante en
droit, ancien-
ne collabora-
trice, dont le
contrat n'a
pas été recon-
duit. Elle a ac-
cusé M. Glatz
d'abus de
biens sociaux
en France, à
Paris et enParis et en Georges Glatz «déposé» par les protestataires du
Suisse, (ats) CIDE. Son comité l'a suivi. asi

Le retour des aventuriers *» v̂ ™ *i sex-shop
Expédition cap Nord des «twikes»:

70 francs d'électricité pour 11 500 kilomètres

A
près un voyage de dix se-
maines jusqu'au cap Nord,

le convoi de «twikes» emmené
par le conseiller national Fran-
çois Lob (rad., BE) est revenu
hier en Suisse. H a fait halte à
Bâle, et arrivera aujourd'hui à
son point de départ, Berne.

Cinq des sept véhicules
électro-musculaires, à mi-che-
min entre le vélo et la voiturette
électrique, ont accompli le voya-
ge sans problème. Les deux au-
tres ont dû abandonner, non en
raison de problèmes techniques,
mais d'accidents sans gravité qui
n'ont pas fait de blessé.

Sur le plan technique, les
«twikes», de fabrication suisse,
se sont remarquablement com-
portés, a affirmé M. Lob. H a
particulièrement souligné la
consommation modeste des vé-
hicules, qui ont utilisé de l'élec-
tricité pour l'équivalent de quel-
que 70 francs pour leur équipée
de 11500 kilomètres. L'objectif,
montrer la capacité d'innovation
et la fiabilité des produits de
l'industrie helvétique, est incon-
testablement atteint, a-t-il ajou-
té.

Les «twikes» partis le 1er
juillet ont traversé la Tchéquie,
la Pologne, les Etats baltes, la
Russie et la Finlande avant d'at-
teindre le cap Nord. Le retour

Le conseiller national Lob, aux commandes d'un «twike». keystone

s'est effectué via la Norvège, tesses, un toit transparent déca-
Hambourg, Amsterdam, Bruxel-
les et Bonn.

Véhicule hybride
Véhicule à trois roues sophisti-
qué, le «twike» a été mis au
point en 1986 par une dizaine
d'étudiants de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ)
et leur professeur. Ce «vélo deux
places» atteint une vitesse de 65
kilomètres/heure. L'engin a une
forme aérodynamique, cinq vi-

PUBLICITÉ

potable et un coffre. Il est équi-
pé de pédales et un petit moteur
électrique peut être branché en
guise d'appoint. La batterie est
rechargeable sur une prise ordi-
naire, et donne une autonomie
de 90 à 115 kilomètres. Le voya-
ge s'est ainsi déroulé en étapes
de deux heures environ, entre-
coupées de pauses de même
durée pour recharger la batterie.
«Un excellent moyen de contact
avec la population», a souligné
M. Lob. (ats)
ITÉ 

Quatre boîtes de Viagra ont été grossiste en produits pharma-
saisies à la suite d'une perquisi- ceutiques basé à Berne, a indi-
tion dans un sex-shop de Ro- que hier la police fribourgeoise.
mont (FR). Son propriétaire, un nie proposait en vente libre
homme de 39 ans domicilié à dans son sex-shop, alors que le
Vevey, a été dénoncé à la justice Vi ne t être vendu -enpour infraction grave à la légis- harmacie et sur ordonnancelation sanitaire cantonale et aux , ,. ,,. .„. . ___ , médicale,dispositions intercantonales.

Par le biais d'une société Chaclue comprimé de 100
qui lui appartient et qu'il utilise m8 et£Ut vendu a 30 francs en
pour son activité professionnelle boîte de 4 pièces. Le commer-
dans le domaine paramédical, le Çant réalisait un bénéfice de
prévenu s'était procuré le stirnu- l'ordre de 30 francs par boîte
lant d'érection auprès d'un vendue, (ats/ap)

Le courrier à vélo bâlois Tobi pionnats du monde de courriers
Doppler est le grand vainqueur à vélo ont eu lieu en 1993 à Ber-
des championnats du monde de lin. (ats)
la profession, qui se sont dérou- 
lés lundi à Washington. En caté-
gorie sprint, les Genevois Yann
Mauron et Carole Vuillaume ont \i .*• *¦" ',
pris la première place des clas-
sements masculin et féminin.

Avec une deuxième place
en sprint et une troisième dans
la course principale, Tobi Dop-
pler a remporté avec brio le
classement général hommes, a
annoncé hier la société Veloku-
rier Basel.

Quelque 800 participants se
sont affrontés dans cette com-
pétition, dont une centaine ont
réussi à atteindre les finales. Les
épreuves allaient du sprint au
trial en passant par une course
d'équipe. Les premiers cham-
trial en passant par une course Tobi Doppler, champion du
d'équipe. Les premiers cham- monde. keystone

Champion du monde suisse

http://www.gtn.ch


Faut-il virer le président?
Bill Clinton commence à perdre le soutien de certains alliés.

M

oins d'un mois après
les aveux de Bill Clin-
ton, des voix commen-

cent à s'élever dans les rangs de
son parti pour critiquer le «com-
portement immoral» du prési-
dent, accepter le principe d'une
procédure de destitution et mê-
me demander, pour l'une d'en-
tre elles, son départ de la Mai-
son-Blanche.

Si les démocrates sont divi-
sés sur la position à adopter face
à l'affaire Clinton-Lewinsky, les
républicains eux sont unanimes
à considérer comme insuffisant
un simple blâme à l'encontre du
président.

Le chef de la majorité répu-
blicaine au Sénat, Trent Loti,
s'attend à ce que la Chambre
des représentants reçoive pro-
chainement le rapport du pro-
cureur Kenneth Starr. Mais il
pense aussi que cette affaire
pourrait occuper le Congrès
pendant plusieurs mois. Pour
lui, un simple blâme n'est «pas
probable».

Du cote des démocrates, le
sénateur Joe Liberman, l'un des
critiques du président les plus
en vue, a affirmé que la «com-
portement immoral» de Bill
Clinton avait porté préjudice
tant au Parti démocrate qu'au
pays.

Cet élu modéré du Connec-
ticut espère qu'un blâme sera
«le maximum que nous souhai-
terons faire pour clore ce triste
chapitre de notre histoire». Pour

lui, M. Clinton est un homme
bon qui a bien dirigé le pays,
qui peut regagner l'autorité mo-
rale qu'il a perdue et terminer
son mandat honorablememt.

Un avis que ne partage pas
son collègue de New York, le
sénateur démocrate Daniel Pa-
trick Moynihan. Selon lui, le
Congrès doit engager une pro-
cédure de destitution. «Nous
avons une constitution. Sui-
vons-la», a-t-il dit en notant
que le parjure et l'abus de pou-
voir, deux charges que pourrait
retenir M. Starr, sont des délits
passibles de destitution. «Je ne
sais pas comment je voterai. Je
ne sais pas si les deux tiers du
Sénat voteront la destitution,
mais c'est possible. Nous devons
faire notre devoir»,a.-t-i\ souli-
gné ce week-end. Le Congrès,
selon lui, «ne doit pas avoir
peur de se lancer dans une pro-
cédure de destitution».

Pour un autre démocrate,
le représentant de Virginie Jim
Moran, le scandale Lewinsky a
«gravement diminué la crédibi-
lité de Bill Clinton et le prési-
dent devra s'estimer heureux s'il
s'en sort avec un simple blâme.
Toutefois, a-t-il ajouté , je ne
pense pas que ce soit une solu-
tion. Je pense que nous allons
devoir passer par une procédure
de destitution», a-t-il déclaré di-
manche.

Le représentant de Penn-
sylvanie, Paul McHale, seul et
unique parlementaire démocra-

Promenade-méditation sur le thème: le chien plus fidèle ami de
l'homme, même de l'homme infidèle. afP

te pour le moment à réclamer grès), après avoir reçu le rap-
ouvertement la démission du port de M. Starr, doit décider si
président, a répété cette posi- elle envoie ou non une deman-
tion. Bill Clinton, «qui a menti de de procédure de destitution
sous serment à p lusieurs repri- à la Chambre réunie en séance
ses, n'est pas digne de son pos- plénière. Le cas échéant, la
te», a-t-il estimé. Chambre se prononce alors sur

La commission judiciaire l'envoi de cette demande au Sé-
de la Chambre des représen- nat (chambre haute) pour déci-
tants (chambre basse du Con- sion définitive. JIM ABRAMS/AP
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\//MIC Plantes pour haïe n _ .r n.r , -n , . _ rvous •• ¦ en container l ïOii iiii J l i i h  D i1 U II D¦ êtes praticien engagé dans des activités ~" "T" ^ 
,w

de formation d'adultes, enseignant, formateur Thuja plicata 90/100 Fr. 12.- ' FX t r r , rr, r  ̂r r ' ¦%* r . <-r> r v, T' r r r w\ r \ n ''
en entreprise, instructeur, collaborateur .Thuja smarage 90/100 Fr. 12.- _|  ̂

;U 
J y \ \ [ "j £> L U I i i Jl D M A D

et collaboratrice pédagogique dans les secteurs ™J|
a ' artgiata 90/100 Fr. 1.-

de l'éducation des adultes : santé, social , administration , Thuja gederland 90/100 Fr. 10,-
économie, tourisme, sécurité. Lauriers 90/100 Fr. 11-
¦ avez une responsabilité dans la vie publique Charmilles 150/140 Fr. 15.-
¦ souhaitez acquérir une formation spécialisée en Charmilles 70/80 Fr. 10-

éducation des adultes, ainsi qu'une certification FSEA TroèM*0 *̂"  ̂30/140 Fr' 13-¦ aimez partager, motiver, mettre en valeur autrui Be°beris Thurtbergii 70/80 Fr! 11 '.-
et possédez une autorité naturelle Buis 50/60 Fr. 13.-
¦ avez alors le profil idéal du candidat à la Rabais de quan tité de -, 00 pièces

•t'_*\ v>w,_f% '_ \_ m _ _ *\ r_  _ r _ _ n _  Garden «Bender Center» f JE lift
TOI IliallCJll UC 1920 Martigny WM

Tél. (027) 722 67 82 ou IwHI
formateurs d'adultes 1 [mS7^Z_ _ _ _ _! HQ L̂

Dans ce cours, vous... || ||iM
¦ mettrez les côtés positifs de votre personnalité HT7ïWr3nlHr>lhRT>iÎRfl

au service de l'animation Bi«UauMaMU £U*BAfl
¦ prati querez les principes de base de l'éducation des adultes JÉIJH£jCMD! WJBLIlMJJ5|
¦ serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources
¦ choisirez des stratég ies de formation qui mettront en valeur B̂ ffBB du 1.09.98 au 8.09.98 I

les participants et ies rendront créatifs , actifs et autonomes j ^l^^^^^ M̂ î M^f l¦ serez apte à maîtriser les tâches essentielles ^̂ ^H Ê̂ÉÊ
qui incombent à un formateur d'adultes polyvalent ^̂  °C^̂

12 journées de cours du 8 octobre 1998 au 26 mars 1999 
^̂ ^̂
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A 
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GIETTES +12.6

Renseignements détaillés et lieu de cours: UEÉRJffifflÉÉv 1 MASSONGEX¦ +17.4
¦¦¦ Bi Ecole-club Migros , ĴÉBPMIÉ̂  r̂̂ ^̂ ™̂ ^̂^ ^B ' ' IPlace du Manoir, 1920 Martigny Ŝtl \w EVIONNAZ - +17^Tél . 027 722 72 72 - Fax 027 722 68 17 ^^"̂  ^̂^̂^̂^̂

j B IlilZJ I \\\\W___ W__ \
En collaboration avec l'institut universitaire Kurt Bosch ^̂ ^T^T^̂ ^B n I

: | SAXON +15.9 < ittlkTi Ik î 191

ppppif" HHH H H j SION | l+T^g] Si ï̂ffl^SrWiB^Bar̂ Mî SI

ViV^^V^n^^^MJ^rri Ces 
températures 

permettent 

\i- . -'?¦
BP*T? l_ ÉÊ% 8' i «il Ka^^^^^^^^^^^^^Ull d'établir un diagnostic de I^BpH«!iBffii

Éj^Œ * i '_ > ' .'g IHnfl PM^^VI 
V^PI votre 

consommation d'énergie 
^^^^Brïnlffrffl'n.mn

¦¦¦ ¦¦ IMH Le conseil du jour: t̂ ^̂ ^̂ Bs&Si lw î^^M^^ItjljJjIgMjilfl ltljj Vous partez en vacances?
arrêtez le chauffe-eau, le ruban

chauffant ou la pompe de circulation! _ _ _ m  ̂.
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Pour qui sonne le glas?
Au cours de sa récente tournée
en Europe, Bill Clinton n'avait
cessé d'apparaître las et tendu. A
Moscou, il avait débité comme
un automate ses conseils de ré-
forme à un Boris Eltsine en aussi
piètre condition et, en Irlande, il
avait dû s 'excuser formellement
de ses relations «inappropriées»,
à la Maison-Blanche.

Aujourd'hui, le «Monicagate»
vient de franchir un seuil, celui
qui sépare l'apparente immunité
dont jouissait Clinton, du fait de
sa popularité, de la vulnérabilité
qui repose la question de son
avenir politique.

Si le climat s 'est alourdi, c'est en
raison de la proximité de la remi-
se du rapport de Ken Starr, le
procureur de «l'affaire», dont
certains extraits commencent à
filtrer. La précision des faits est
due à la collaboration de Monica
Lewinsky, en échange de son im-
punité. On commence à mesurer
au Congrès et à la Maison-Blan-
che que ce rapport, selon «Ti-
me», est «le document le plus
proche de la pornographie que
l'imprimerie officielle des Etats-
Unis ait eu à éditer».

Il comporte des dizaines de pages
de détails salaces, voire graveleux
et, d'ores et déjà, se pose la
question de sa diffusion, restrein-
te à tout ou partie de la Chambre
des représentants, ou dans l'opi-
nion publique. Le rapport consti-
tue un second danger pour le

président: c'est d'apporter la
preuve de ses mensonges. Dans
l'affaire «Paula Jones», il avait
déclaré solennellement n'avoir eu
aucune relation sexuelle avec
Monica Lewinsky. Or, le rapport
établit qu 'il en a eu une bonne
demi-douzaine, quelquefois dans
des circonstances qui laisseront
pantoise l'Amérique profonde:
après le culte pascal, par exem-
ple...

Clinton perd du terrain depuis sa
confession manquée du 17 août.
C'était trop d'aveu et pas assez
de contrition. Aujourd'hui, c'est
un climat d'hallali qui se dévelop-
pe autour du président: ses pro-
ches, le vice-président, Al Gore,
et Hillary Clinton, gardent un si-
lence de plomb; les sénateurs dé-
mocrates, conscience morale du
parti, le lâchent, comme Diana
Feinstein de Californie ou Joseph
Lieberman du Connecticut.

Et comme un ma/heur n 'arrive ja-
mais seul, la situation économi-
que des Etats-Unis qui était le
grand argument de la gestion
Clinton, se dégrade, avec la bais-
se du dollar et les effets négatifs
de la crise asiatique sur les ex-
portations américaines.

A cinquante jours des élections
au Congrès, Bill Clinton est plus
seul que jamais pour affronter le
torren t de fange qui s 'annonce et
démentir les rumeurs de démis-
sion. PIERRE SCHAFFER
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Pas de premier
ministre
¦ RUSSIE L'heure de la
réflexion pour Boris Eltsine. Le
président russe s'est entretenu
hier avec ses principaux
conseillers et a rencontré
Viktor Tchernomyrdine, son
candidat au poste de premier
ministre, rejeté la veille par la
Douma. Selon des rumeurs
insistantes, le président russe
pourrait nommer un homme
de compromis à la tête du
gouvernement. Parmi les
«papables», Evgueni
Primakov, ministres des
Affaires étrangères sortant, a
déjà refusé le cadeau.

Cessez-le-feu
de l'IRA véritable
¦ ULSTER L'abandon de la lutte
armée par l'IRA véritable est
un nouveau pas vers la paix en
Ulster. C'est ainsi qu'il a été
accueilli par Londres et Dublin.
Le groupe extrémiste
républicain, responsable de
l'attentat d'Omagh le 15 août
dernier, a annoncé I'«arrêt
complet» de ses activités
militaires. La faction dissidente
avait déjà déclaré une
«suspension» des «opérations
militaires» quatre jours après
l'attentat, qui a fait 29 morts.

Rafles préventives
¦ KOSOVO Les rafles se
poursuivent au Kosovo. Le
HCR confirme l'arrestation de
plusieurs dizaines d'hommes à
titre préventif. Selon les
autorités serbes, près de
600 Albanais du Kosovo sont
détenus et attendent un
jugement.

Elections libres?

malmenée

¦ KOSOVO Tout en n'ayant pas
l'intention de retirer ses forces
spéciales du Kosovo, le
président yougoslave
Slobodan Milosevic aurait
appelé à l'organisation
d'élections parlementaires
dans la province séparatiste.
Souhaitant un compromis
politique, l'homme fort de
Belgrade aurait donné l'ordre
aux autorités serbes du
Kosovo d'organiser une
consultation dans les trois
mois.

¦ BIRMANIE La junte militaire
birmane veut en finir avec
l'opposante Aung San Suu
Kyi. Elle a arrêté 110 membres
de la Ligue nationale pour la
démocratie, le parti du prix
Nobel de la paix. Au total
220 opposants sont détenus
depuis le week-end. Des
policiers de la brigade anti-
émeutes, équipés de fusils
d'assaut et de lances à
incendie, ont brutalement
dispersé hier une
manifestation non violente de
l' opposition cambodgienne des 3000 mètres, soit quelque six
devant l'Assemblée nationale minutes avant l'accident. Ils ont -/^Sà Phnom Penh. estimé que l'absence d'enregis-

trement pouvait être due à une à B̂ BfeSManif estants panne électrique de l'avion. #-f m
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l' opposition. Il a fait donner la causes: soit une coupure totale experts espèrent que l'autre boî- 111 de la Swissair, un Airbus de
police anti-émeute contre les de courant dans l'avion soit une te noire, celle qui enregistre les la compagnie charter Balair/CTA
manifestants qui campent coupure de l'alimentation des conversations, leur permettra de avec 152 personnes à bord a dû
depuis deux semaines devant deux boîtes noires. Les enquê- comprendre ce qui s'est passé. rebrousser chemin lundi vers 22
I Assemblée nationale. teurs auront donc du mal à dé- ^ heures après son escale à Hali-
L'opposant Sam Rainsy a terminer ce qui s'est passé après Alerte dans un avion fax- Un court-circuit dans la cui-
néanmoins pu quitter les que les pilotes ont perdu tout de Balair/CTA sine de bord a contraint le pilote
bureaux de l'ONU , où il s'était contact radio avec les contrô- oaïair/tiA à poser sQn appare}j à Halifax.
réfugié , sans être arrêté. leurs aériens de Moncton. Les Cinq jours après le crash du vol Personne n'a été blessé, (ats)
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EUROPE

Les routiers sont en colère
Ils veulent une diminution de leur temps de travail et une meilleure formation.

¦oramr

>•:

¦ 
'

A toutes les frontières de l'hexagone, les routiers français ont bloqué les passages avec leurs camions, pour protester contre leurs trop
longues heures de travail. keystone

Les routiers européens ont
érigé hier des barrages fil-
trants en différents points

de passage de l'UE.
Ils protestaient ainsi contre

leurs horaires de travail. Une ac-
tion de sensibilisation a égale-
ment eu lieu à Bâle-Saint-Louis.

Organisée par la Fédération
internationale du transport
(ITF), l'action s'est achevée en
fin d'après-midi. Le plus sou-
vent, ces barrages filtrants ont
laissé passer les véhicules des
particuliers. Bloquant le passage
des camions, ils ont cependant
provoqué des bouchons de
poids lourds.

Action à Bâle-Saint-Louis
En Suisse et aux Pays-Bas, les
syndicats ont mené des actions
ponctuelles de sensibilisation.
Par solidarité avec leurs collè-
gues, le syndicat du personnel
des transports (SEV) et la Fédé-
ration suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) ont orga-
nisé une action de sensibilisa-
tion au point de passage franco-
suisse de Bâle-Saint-Louis. Ils
ont remis aux chauffeurs des
tracts et de l'eau minérale.

Quarante-huit heures
Les syndicats des routiers euro

péens demandent la mise en
place d'une législation unique et
contraignante pour quarante-
huit heures de travail hebdoma-
daire. Un mémorandum a été
rédigé pour être remis aux mi-
nistres des Transports de

. l'Union européenne lors de leur
réunion informelle le 15 sep-
tembre à Feldkirch, en Autriche.

«Nous réclamons une régle-
mentation européenne du temps
de travail, limitant à douze heu-
res le travail quotidien, une
augmentation des contrôles de
police, une interdiction de circu-
ler du samedi à 13 heures jus-
qu 'au dimanche à minuit et une

formation obligatoire, ce qui
n'existe jusqu'à présent qu 'en
Autriche, en Allemagne et aux
Pays-Bas», a indiqué un respon-
sable syndical.

Appel de Bruxelles
La Commission européenne a
appelé les camionneurs et leurs
employeurs à s'entendre sur la
réduction du temps de travail.
Les commissaires européens Pa-
draig Flynn et Neil Kinnock -
responsables respectivement de
l'emploi et des transports - ont
exprimé leur «ferme espoir» de
voir les partenaires sociaux par-
venir à un accord avant le
30 septembre, (ats)

SR 111

La boîte noire na rien révélé
Les six dernières minutes du vol restent un mystère.

Les six dernières minutes du
vol 111 de Swissair restent

un mystère. La boîte noire re-
trouvée- dimanche n'a en effet
pas enregistré ce qui s'est passé
en dessous de 3000 mètres. Elle
continue à être décryptée à Ot-
tawa. Les enquêteurs ont an-
noncé hier soir qu'elle ne conte-
nait aucune donnée après le
passage de l'avion sous le seuil

KUNSTSTOF RAAM4EH DEURPROFIELEN
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La vie continue
la fête s'arrête

Pour une compagnie aérienne
frappée par un drame comme
celui d'Halifax, la vie doit con-
tinuer. Pour Swissair, les vols
doivent être assurés, même le
New York - Genève, Par con-
tre, certaines manifestations
prévues de longue date sont
soit annulées, soit reportées,
par décence envers les victi-
mes.

Aujourd'hui à Zermatt de-
vait être dévoilée la nouvelle
tenue des équipes suisses de
ski. Celles-ci, après avoir été
commanditées par le fromage,
ont trouvé un nouveau parrain
avec Swissair. La Fédération
suisse de ski et SAir Groupe
ont décidé d'annuler cette
présentation.

Par ailleurs, le 21 septem-
bre, à Genève, le premier Air-
bus A330-223 de la compa-
gnie suisse devait être baptisé
«Sion 2006». En accord avec
le comité de candidature, ce
baptême a été reporté à une
date ultérieure. Par contre, la
mise en service de cet appa-
ro i I nromior ovomnlairo Aa la

Carambolage
meurtrier
¦ BRÉSIL Au moins
45 personnes sont mortes
brûlées vives dans un accident
de la route au Brésil et
plusieurs dizaines d'autres
blessées. Un camion-citerne
s'est retourné et a explosé hier
matin sur une autoroute,
mettant le feu à deux autobus
rentrant d'une fête religieuse.

C o n g o

Un coup
d'épée
dans l'eau
Le sommet censé régler la crise
en République démocratique du
Congo avait commencé sur une
note pessimiste. Après deux
jours d'un dialogue de sourds, il
s 'est achevé sur une note en-
core plus pessimiste. Aucun ac-
cord de paix n'a finalement pu
être signé entre les différents
belligérants: Laurent-Desiré Ka-
bila et ses alliés zimbabwéens
et angolais d'un côté; la rébel-
lion basée à Goma de l'autre.
Seul acquis finalement de ce
sommet, la création d'une com-
mission de quatre membres
chargée d'obtenir le cessez-le-
feu. Les chefs d'Etat de Tanza-
nie, Zambie, Namibie et Zim-
babwe ont décidé de se mettre
tout de suite au travail. Une tâ-
che évidemment qui apparaît
bien délicate. Les rebelles refu-
sent toute négociation politique
avant que les troupes zimbab-
wéennes et angolaises se soient
retirées du pays. Quant à Lau-
rent-Desiré Kabila, il affirme
n'être venu au sommet que
pour informer le monde de
l'agression rwandaise. Le Rwan-
da continuant de toute façon à
nier avoir un quelconque soldat
engagé dans la guerre. On tour-
ne en rond finalement, et on
peut se demander, hormis le
succès diplomatique du prési-
dent Chiluba, le chef d'Etat
zambien qui a présidé ce som-
met d'une façon neutre, quelle
était la véritable raison de cette
rencontre. Certains assurent
qu'il était bon que gouverne-
ment et rebelles congolais se
rencontrent au moins une fois
en face à face. D'autres insi-
nuent que la manœuvre était
plutôt destinée à préparer une
sortie honorable aux présidents
zimbabwéen et angolais. Pris
dans l'engrenage de la guerre,
Robert Mugabe et Eduardos Dos
Santos vont devoir bientôt reti-
rer des troupes qu'ils n'ont plus
les moyens de maintenir. Un ac-
cord aurait pu leur permettre
discrètement de se retirer du
jeu... Caroline Dumay

Retour
du régime militaire
¦ CORÉE DU NORD Le dirigeant
suprême de la Corée du Nord,
Kim Jong-ll, a nommé hier
deux proches à des postes clés
de la défense. Il renforce ainsi
son emprise sur l'armée, sur
laquelle il a été doté samedi
des pleins pouvoirs. Ces
changements ramènent le
pays au régime militaire qui
existait à sa création.

Attentats, encore
et toujours
¦ ALGÉRIE Une voiture piégée
a explosé hier matin sur le
marché hebdomadaire de
Rahoui, près de Tiaret, à 300
km au sud d'Alger, faisant
deux morts et 15 blessés.



•

Le salut hors des pistes?
Pour sortir des chiffres rouges, la Télécabine de La Creusaz pourrait diversifier ses activités.

L'
embellie aura été de cour-
te durée. Régénérée un
temps par la diminution

de son capital, la société anony-
me de la Télécabine de La Creu-
saz se retrouve aujourd'hui en
proie à de nouvelles difficultés
de trésorerie. Au sortir d'un
exercice calamiteux, bouclé sur
une perte supérieure à 450 000
francs , la société a décidé de
réagir face à une situation jugée
«des p lus préoccupantes».

Restructuration
Le président Jacques Monod et
son conseil se sont ainsi em-
ployés ces dernières semaines à
étudier «une restructuration
lourde du capital», avec une
priorité: «garantir les intérêts de
chacun, en particulier des ac-
tionnaires personnes p hysiques,
fe p lus souvent habitants de la
vallée, propriétaires de chalets et
fidèles de notre région». Concrè-
tement, le conseil d'administra-
tion s'est adjoint un comité à
deux entités, l'une chargée de la
logistique (en collaboration
avec la SD), l'autre de l'exploi-
tation.

Cette seule intervention
dans les coulisses ne permettra
bien sûr pas à la société de ré-
soudre tous ses problèmes et
d'effacer d'un coup un passif
aujourd'hui supérieur au mil-
lion de francs. Le secrétaire An-
dré Coquoz et les autres mem-
bres du conseil d'administra-
tion en sont conscients: il faut
trouver d'autres correctifs, sur
le terrain.

La Télécabine de La Creusaz à un tournant.

significative les recettes aux gui- développer des produits tiers,Tenir un restaurant?
«Le domaine skiable de La Creu-
saz n'étant pas extensible, les ta-
rifs ne pouvant être revus à la
hausse sans diminuer l'attrait
de notre station, nous savons
que nous ne pourrons de toute
façon pas augmenter de manière

chef s. » L avenir plus doré de la
Télécabine de La Creusaz devra
donc passer par la découverte
d'autres sources de revenus.
«Une fois la restructuration en-
gagée cette année terminée, la
société devra en effet essayer de

non liés directement à l'exploi-
tation, mais assurant en com-
p lémentarité l'évolution des re-
cettes. En particulier pendant la
saison d'été et dans la p ériode
creuse de la saison hivernale.»

Tenant déjà une buvette

harald mol

sur les pistes - celle-ci a dégagé
plus de 25 000 francs de boni
l'hiver dernier - la Télécabine
de La Creusaz SA pourrait
ainsi envisager reprendre à son
compte l'exploitation du res-
taurant de La Creusaz et explo-
rer d'autres créneaux encore.

Un million
de dette

Le conseil d'administration de
la Télécabine de La Creusaz
S.A. a décidé de mettre les
bouchées doubles en matière
d'amortissements. Histoire de
rattraper le retard pris dans ce
domaine. Histoire aussi de
pouvoir faire face «au rempla-
cement des installations à
l'échéance des concessions».
Ainsi, lors du dernier exercice,
la société présidée par Jac-
ques Monod a-t-elle affecté
plus de 339 000 francs à titre
d'amortissements. Montant
qui s'est ajouté à la perte
d'exploitation de 118 000
francs.

L'exercice comptable
1997-1998 a ainsi bouclé sur
un déficit supérieur à 450 000
francs.

Cinq ans après avoir assaini
sa situation en réduisant son
capital de moitié, la société
des Marécottes doit ainsi au-
jourd'hui composer avec une
perte reportée qui dépasse le
million de francs.

«C'est de toute manière en diver-
sifiant nos activités que nous
parviendrons à sortir des chiffres
rouges.» Et à préserver ainsi une
quinzaine d'emplois en hiver et
cinq postes à l'année.

PASCAL GUEX

Une petite station pimpante
Rosswald est perchée

Avec ses deux communes «mères» Ried-Brigue

E
lle a deux cents chalets,
deux restaurants, des re-

montées mécaniques et «assure»
dans les 60 000 nuitées touristi-
ques annuelles. Elle ambitionne
la construction d'un nouveau
restaurant sur ses pentes.

Rosswald est une petite sta-
tion qui se porte bien. Les deux
communes de Termen et Ried-
Brigue se partagent son aire:
Termen le haut et les pistes,
Ried-Brigue, le bas. Tous trois
sont les invités d'honneur de
l'OGA, l'exposition d'automne
haut-valaisanne.

Rosswald est un exemple de
développement organique, avec
de nouveaux investissements
qui correspondent à l'état des
amortissements. L'infrastructure
(eau, routes), est financée par les
communes. Quant à l'électricité,
la station offre une intéressante
solution mixte: la société privée

ciel, pour le gou

Sierre
image

du présent
Aux caves de Courten, une expo
brosse le portrait des communautés
étrangères en Valais. Page 15

au-dessus de Brigue.
et Termen, elle est Vhôte d'honneur de l'OGA.

«Et nous constituons une
réserve pour de nouveaux inves-
tissements», précisait M. Bell-
wald. Dans une demi-décennie,
il faudra renouveler les remon-
tées mécaniques. Un investisse-
ment de 7 à 8 millions de
francs.

Rosswald: l'une des stations
les mieux connues de Suisse,
indiquait une sondage récent.

La montagne de Brigue, avec
les communes de Ried-Brigue et
Termen, accueille deux stations.
Elles se partagent Rosswald,
avec une prédominance pour
Termen.

La station exclusive de Ried-
Brigue, c'est Rothwald: plus pe-
tite et plus haut sur la route du
Simplon, elle présente l'avanta-
ge d'assurer de la neige jusque
tard dans le printemps.

Cet ensemble forme le «Bri-
gerberg», invité d'honneur de

PUBLICITÉ 

l'OGA 1998. Il remonte très
haut en direction du Simplon.
Quelque 600 participants le re-
présentaient au grand cortège
de dimanche. Ils ont fait défiler
les très nombreuses associations
et sociétés et démontré la bon-
ne collaboration intercommu-
nale.

Avec la très bonne impres-
sion faite sur le public, nul dou-
*¦_ «..« l ~ -  . .__..*- .. A.. n- '.~ . .~ _.»

Sion
Agilité
sur quatre pattes
Le 7e concours national pour
maîtres et chiens a connu un
grand succès. Page 16
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vous ÉC0M0M,SEZ I I vous éCONOMISEZI IOREUO 
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EDOUARD

rj DELALAY
Conseiller

*̂4Uk nti
«Je dit NON à
cette initiative, car
pou r assurer une
bonne retraite à
ceux qui en ont
vraiment besoin,
il faut s 'en tenir à
ce qui a été décidé
dans le cadre de
la 10ème révision
de l'AVS. »

/M
)///$WCOMITÉ VALAISAN

Js3*( AI __ _\ M fl L'INITIATIVE
"tifS PI U IV DE DÉRAPAGE.
Comité valaisan «AVS: NON à l'initiative

de dérapage», cp 104. 1051 Sion

^\ uel est le point commun
w^ entre un soldat aux yeux
bridés et une Maghrébine dissi-
mulant son visage sous le voile
d'un tchador? Vous donnez vo-
tre langue au chat? Ds habitent
en Valais et font partie du pay-
sage quotidien.

C'est ce qu'a essayé de dé-
montrer l'association L'Enquête
photographique en collabora-
tion avec le Centre valaisan de
l'image et du son. La mission?
confier à six photographes le
soin de donner une image mo-
derne de notre canton, sur le
thème des communautés étran-
gères en Valais. Le résultat est
saisissant et se laisse admirer
aux caves de la maison de Cour-
ten du 11 septembre au 25 octo-
bre.

Objectifs différents
Depuis cinquante ans, tant les
activités humaines que lés

Une dégaine si rapide
Avec les rois du tir de la police valaisanne.

« n our gagner. Il jaut être
M persuad é de ne pas venir

pour gagner'.» Christian Schwe-
ry, policier à Sion, est le nou-
veau roi du tir 1998 de la police
cantonale valaisanne. Grand,
costaud, l'homme de 30 ans a
obtenu cette distinction lors du
traditionnel concours de tir or-
ganisé toutes les années sur le
terrain de Pra-Bardy à Aproz.
«C'est la première fols que j 'ai ce
titre; j 'ai vraiment été surpris de
gagner», souligne-t-il encore.

M. Schwery a réalisé un
score de 288 points sur un
maximum de 300. Le policier

Concentration pour les policiers valaisans qui comptent d'excellents tireurs

avoue s entraîner quatre à cinq
fois par année, dans le cadre
des entraînements de la police.
«Il faut beaucoup de concentra-
tion!», dit-il. Un avis partagé
par Carlo Kuonen, responsable
de l'information. «Le tireur doit
avoir du sang-froid , être calme
et se concentrer sur l'arme.» A
noter que les policiers s'exer-
cent à effectuer divers tirs,
comme le tir de nuit, le tir tacti-
que et le tir de combat. A cha-
que fois, ils s'entraînent dans
différentes situations qui pour-
raient se passer dans la réali-
té.Le niveau 1998 des tireurs
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s'est révélé élevé. «Depuis quel-
ques années, les policiers sont de
p lus en plus précis», souligne
M. Kuonen. Les policiers du Va-
lais romand sont d'ailleurs par-
ticulièrement doués en la ma-
tière. Cette année, ils ont non
seulement remporté le titre de
roi du tir, mais aussi celui du tir
de 25 mètres avec Stéphane De-
lalay en poste à Sierre (roi du tir
1997) et celui du tir du parcours
de police avec Philippe Granges
en poste à Charrat. Le vice-roi
du tir 1998 est également un
Romand, soit Stéphane Vouar-
doux en poste à Sierre.

CHRISTINE SAVIOZ

image du présent
Aux caves de Courten à Sierre, une exposition collective
brosse le portrait des communautés étrangères en Valais.

moyens de communications,
par exemple, ont subi des trans-
formations. Les signes de ces
mutations se lisent aussi bien
sur les habits, les visages que
dans les habitudes ou les com-
portements. De ces change-
ments, est-il possible de donner
une représentation porteuse à la
fois de sens et d'émotion? Les
six photographes mandatés ont
naturellement choisi des répon-
ses en fonction de leurs affinités.

Photographes
en quête de réalité

Sacha Bittel, par exemple, a suivi
pendant plusieurs jours une
personne dans ses activités quo-
tidiennes. Des portraits tout en
nuance où se dégage le charme
de la différence.

Pour Bertrand Rey, l'intérêt
de ce reportage consiste à fixer
les indices de deux mondes qui
s'interpénétrent.

Quand deux cultures créent le contraste. \.\m.

Robert Hofer s'est intéressé
aux liens étroits qui unissent
étrangers et Valaisans.

Chez Bernard Dubuis, les
photos parlent d'intégration et
des problèmes liés à la volonté

de conserver sa culture d'ori-
gine.

Thomas Andenmatten, pour
sa part, a saisi les mille et uns
petits signes qui créent des dis-
tinctions.

Isabelle Favre, quant à elle,
cherche à coucher sur pellicules
les multiples éléments de notre
culture ayant pu être assimilés.

Loin de produire un éclate-
ment du propos, leurs différen-
tes sensibilités donnent une vi-
sion riche du cadre quotidien
valaisan. Celui qui laisse la place
à la différence, aux mélanges in-
terraciaux et surtout à la tolé-
rance.

Avec ces six reportages,
l'Enquête pose quelques nouvel-
les pierres de son ambitieux
projet: brosser le portrait du Va-
lais et des Valaisans à l'aube de
l'an 2000. DIDIER CHAMMARTIN

Caves de Courten à Sierre. L'Enquê-
te photographique présente avec la
collaboration du Centre valaisan de
l'image et du son «les communau-
tés étrangères en Valais» du 11 sep-
tembre au 25 octobre, de 14 à
19 heures, tous les jours sauf le lun-
di. Vernissage le 11 septembre à
18 heures.

VOTATIONS FEDERALES

PDC: 3 x non!

(c/cb)

GAETAN FOURNIER

Minisurprise hier soir, lors de la
réunion du comité exécutif du
Parti démocrate-chrétien du Va-
lais romand: contre toute atten-
te, et après un débat nourri, le
comité s'est pronononcé contre
la RPLP (redevance poids lourds
liée aux prestations). (Rappelons
que le PDC suisse recommande
le oui.) Le rejet des deux autres
objets soumis à la votation po-
pulaire du 27 septembre était en
revanche attendu.

Avant de se prononcer, les
13 membres du comité ont
d'abord suivi les explications des
élus fédéraux, Simon Epiney,
Edouard Delalay et Gilbert De-
bons, ainsi que des conseillers
d'Etat Jean-René Fournier et
Jean-Jacques Rey Bellet.

Voici l'argumentation du
comité, telle que transmise par
la secrétaire générale du PDC du
Valais romand, Mme Romaine
Mudry.

«Au sujet de la RPLP, consi-
dérant les coûts engendrés par
cette taxe pour les PME, l'agri-
culture, la viticulture et les ré-
percussions sur le citoyen, le co-
mité s'est prononcé contre ce
projet.

L 'initiative «Denner» tou-
chant le monde agricole a été
balayée. Le Valais, pays agricole

par excellence, en subirait direc-
tement les contrecoups. Il n'est
pas envisageable de diminuer
les revenus provenant de l'agri-
culture d'autant plus que depuis
plusieurs années déjà ceux-ci
ont été fortement soumis à la
concurrence.

Le relèvement de l'âge de
l'AVS pour les femmes a été éga-
lement refusé par le comité exé-
cutif du PDC du Valais romand,
afin de garantir une prévoyance
AVS solide et à long terme.»

Scierie, Riddes
Je ne pourrai pas voter en
faveur de la RPLP, car
cette nouvelle taxe pénali-
se dangereusement les en-
treprises d'exploitation du
bois, une ressource indigè-
ne indispensable.

RPLP: NON
www.rplp-non.ch

http://www.rplp-non.ch


Incendie de Saint-Gingolph
«Mon père parlementait avec les SS»: témoignages valaisans.

La  publication de l'article
concernant le travail de mé-

moire de Pauline Canova sur
l'incendie et les massacres de
Saint-Gingolph lors de la Secon-
de Guerre mondiale (NF du 2
septembre), a suscité de vives
réactions. André Chaperon, fils
du président du village suisse de
l'époque, et Maurice Duchoud,
dont la famille avait été particu-
lièrement active pendant l'occu-
pation allemande, apportent au-
jourd 'hui leur témoignage. Ils
permettent d'apporter un sup-
plément d'informations quant
aux événements de juillet 1944.

Le courage d'un homme
Selon les indications données
par M. André Chaperon, les atti-
tudes héroïques de son père
(André Chaperon) , alors prési-
dent du village côté suisse, qui à
maintes reprises avait franchi la

frontière afin d'atténuer les re-
présailles allemandes, ne se-
raient en aucun cas le fruit de
l'imagination. Mlle Canova affir-
me dans son travail que «rien ne
permet d'affirmer qu 'il ait sauvé
le village de la destruction tota-
le», cela ne signifie pas pour au-
tant que le fait ne soit pas réel.
«Mon père n'a jamais prétendu
avoir été un héros, mais il était,
certes, héroïque de sa pari
d'avoir passé à trois reprises
(dont deux fois seul) la frontière
pour parlementer avec les SS»,
explique aujourd'hui son fils.
De plus, un document de l'ar-
mée suisse datant du 1er août
1944 adressé au président indi-
que: «(...) par votre conduite
vaillante et désintéressée, autant
que par vos initiative intelligen-
tes, vous avez non seulement
sauvé des vies humaines, mais
aussi largement facilité la mis-
sion de nos organes militaires.

(...) Je vous félicite en consé-
quence de votre attitude.» M.
André Chaperon se vit même
desservir une médaille de la Re-
connaissance française par le
gouvernement de la Républi-
que.

Les fusillés
Maurice Duchoud, aujourd'hui
âgé de 63 ans, évoque avec une
impressionnante exactitude les
événements de juin 1944. Il vi-
vait alors à Monthey et ses
grands-parents tenaient l'hôtel
Bellevue à Saint-Gingolph. Dans
le mémoire de Mlle Canova, il
est écrit que «dix personnes ont
trouvé la mort». M. Duchoud
indique que ce sont en fait six
personnes qui ont été assassi-
nées sauvagement. «Il y avait
René Boch et sa fille Ariette,
Louis Veyant, Elie Derivaz et
Henri Rinolf i qui ont été fusillés,
parce qu'ils n'ont pas quitté le

village», souligne M. Duchoud.
«L'abbé Rossillon, quant à lui, a
été mitraillé dans les escaliers de
la mairie, et non pas dans la
cour de la gendarmerie comme
l 'indique le travail de mémoire»,
rajoute-il.

CHRISTINE SCHMID

P.-S. - Un Montheysan alors âgé
de 9 ans nous a contacté pour
apporter un supplément d'infor-
mations et surtout quelques rec-
tifications. Maurice Duchoud a
aujourd'hui 63 ans, il se sou-
vient de l'impressionnant réseau
transfrontalier de la Résistance
entre le Léman et la Haute-Sa-
voie et évoque avec énormé-
ment d'exactitude le rôle joué
par sa famille contre l'envahis-
seur nazi. Ses grands-parents et
son oncle tenaient l'hôtel Belle-
vue où avait été construit un
tunnel pour le transit de quanti-
té de matériel.

Agilité sur quatre pattes
Succès pour le 7e concours national pour maîtres et chiens à Sion.

« Çaute... tunnel... slalome,
J p lus vite, encore p lus vite!»

Le langage entre le maître et
son chien atteint ses objectifs.
L'animal obéit au doigt et à
l'œil et passe les obstacles du
concours d'agility de Sion avec
aisance. Le parcours effectué en
quatrième vitesse et déjà les
prochains concurrents entrent
sur le terrain. Concentration.
Coup de sifflet. Départ.

L'ambiance était très appli-
quée aux abords du terrain près
des tennis sédunois samedi
dernier. Cent septante équipes
(maîtres + chiens) s'étaient
inscrites pour cette compétition
nationale organisée par le club
Agilita'sion. Une participation
sans cesse à la hausse depuis
l'instauration de la manifesta-
tion. «C'est un record cette an-
née. L 'an dernier, nous avions
160 équipes», souligne l'une des
membres de l'organisation.

A noter la présence du
champion du monde Marco
Mouwen - qui a d'ailleurs rem-
porté la catégorie standard 3 -
et de trois membres de l'équipe
suisse. «La compétition a vrai-
ment été d'un haut niveau»,
s'est réjoui le président du club

OUI à la RPLP.
Comité romand «OUI à une redevance poids lourds nécessaire et équilibrée» - Case postale 3085, 1211 Genève 3

De I exercice à profusion pour les maîtres et leurs chiens lors des
concours d'agility de Sion. nf

de Sion, Rémy Clavien. D'où un
spectacle détonnant pour le pu-
blic. «Il est incroyable ce chien!»,
a souligné avec admiration un
spectateur pendant la presta-
tion d'un berger allemand. Et
ainsi de suite jusqu 'à épuise-

ment des troupes.

Lauréats
Voici les principaux résultats de
cette 7e compétition d'agility:

Catégorie standard A: 1. An-
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ne Quartenoud et «Simba» de
Sonceboz; 2. Christine Iseli et
«Lacky» de Thoune; 3. Evelyne
Schuwey et «Darcy» d'Oberburg;
catégorie standard 1: 1. Cornelia
Fux et «Sankokan» de Brigue; 2.
Fabienne Turrian et «Mozart» de
Broc; 3. Margrit Kummer et
«Mona»; catégorie standard 2: 1.
Tony Hurbin et «Lynn» de Grel-
lingen; 2. Manuela Giusti et
«Utah» de Biasca; 3. Hans
Strauss et «Sam» de Biel-Ben-
ken; catégorie standard 3: 1.
Marco Mouwen et «Maid» de
Birmensdorf, 2. Jean-Pierre Si-
mond et «Chips» du Brassus; 3.
Pascal Mauroux et «Harmonie»
des Paccots; catégorie mini 1: 1.
Anne Chenaux et «Goldie» de
Rennaz; 2. Rebecca Glardon et
«Himiko» de Lausanne; 3. Fa-
bienne Schneider et «Bel Ami»
de Cugy; catégorie mini 2: 1.
Christian Maret et «Doukaï»
d'Arbaz; 2. Anne Quiquerez et
«Chipie» N du Grand-Lancy; 3.
Maja Bachofner et «Whoopi» de
Pfaffikon; catégorie mini 3: 1. Jo-
sy Papilloud et «Sacha» de Saint-
Pierre-de-Clages, 2. Lotti Felde
et «Cindy» d'Escholzmatt, 3.
Béatrice Glaus et «Floh» de Butt-
wil. CHRISTINE SAVIOZ

Michel Carron,
sa vie, son œuvre

Le dénonciateur de l'affaire BCVs-Dorsaz
sort «son» livre.

H
ier matin Michel Carron
était un peu tendu. Il avait

amené un carton de documents
- de «pièces» comme on dit
dans le milieu judicaire - dans
les locaux des Editions à la car-
te à Sierre. Il s'agissait pour lui
de pouvoir étayer toutes ses at-
taques contre le pouvoir en pla-
ce. Il s'agissait pour lui de pré-
senter à la presse «son» livre, où
il raconte les quatorze dernières
années de sa vie et sa lutte
acharnée dans l'affaire BCVs-
Dorsaz.

Cela ne surprendra person-
nes, la vision du monde politi-
que par Michel Carron n'a guè-
re changé. Pour lui le système
reste «maffteux» , «clanique», et
l'individu isolé ne peut rien fai-
re face au pouvoir parce que la
justice ne fonctionne pas. Voilà
résumé en une phrase le fond
de sa pensée.

Un zèle constant
Le livre, intitulé «Les raisons de
la colère», écrit avec la collabo-
ration de la journaliste Fabien-
ne Luisier, revêt un intérêt cer-
tain quant à ces années de
combat. On y trouve une ver-
sion personnelle, presque inti-
miste de l'affaire. Michel Carron
nous a habitués à un zèle cons-
tant, voire progressif, à dénon-
cer depuis 1987 les dysfonction-
nements - réels, supposés ou
contestés - des institutions va-
laisannes. Il en fait une nouvelle
démonstration, chronologique,
parfois surprenante, mais par-
fois aussi où l'en sent poindre
comme un sentiment de persé-
cution. Il s'en prend à la justice,
à Hans Wyer, et à son succes-
seur Wilhelm Schnyder. Il ne
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craint pas d attaquer toute une
série de personnes qu'on ne
nommera pas ici. Mais qui ap-
précieront la véracité de ses at-
taques, car il y en a des sévè-
res...

Un préambule
à une action plus vaste

Toute cette longue histoire
aboutit au combat politique
qu'il entend mener aujourd'hui.
Ses conclusions rendent ceci:
«Les dirigeants politiques conti-
nuent de défendre les intérêts
qui ne sont pas ceux de la popu-
lation (...). Je vais donc logique-
ment porter mon action en de-
hors de ces institutions et la me-
ner sur le p lan politique.» Mais
ne finit-il pas par épuiser les
gens dans sa lutte, dans la viru-
lence de son propos? Non: «Ce
livre est un préambule à une ac-
tion de p lus vaste envergure. Car
j 'entends continuer à m'investit
pour que les institutions restent
au service de ceux qui les foni
vivre.»

Michel Carron entend donc
continuer à jouer son rôle poli-
tique et médiatique, probable-
ment sous les couleurs d'une
UDC libérale dans le Valais ro-
mand. Reste à savoir si avec le
temps il ne finit pas par se
composer un rôle qui échappe
à la réalité, celui du justicier
d'une démocratie qu'il estime
en danger. C'est aux lecteurs et
ce sera aux futurs électeurs d'en
juger.

ERIC FELLEY

Michel Carron. «Les raisons de la
colère. Les méandres de l' affaire
BCVs-Dorsaz» Editions à la carte,
Sierre.
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Les sentiers se dessinent Tornare démissionne
La 3e édition du guide du tour des Dents-du-Midi. Dilemme pour la succession du radical montheysan?

RÉDACTION
DU CHABLAIS

M
ONTHEY Désormais, les
amoureux des randon-

nées pédestres ne pourront plus
se perdre sur les sentiers du
tour des Dents-du-Midi. La
nouvelle édition du guide du
tour a en effet vu le jour. Edité
par l'Association touristique du
Léman aux ' Dent-du-Midi
(ATLD), cette version réactuali-
sée offre une conception mo-
derne, colorée et magnifique-
ment illustrée. Elle a été présen-
tée officiellement hier par MM.
Jean-Jacques Defago et Chris-
tian Long, représentants de
l'ATLD.

Au sommaire
Les concepteurs de cette bro-
chure ont essentiellement mis
l'accent sur son aspect illustra-
tif. Comprenant l'itinéraire des
diverses étapes, les dénivella-
tions, le temps de marche, mais
aussi une description détaillée
et illustrée des gîtes du par-
cours, ce petit manuel «n'est
pas une document d'appel, il
reste un livret d'information ré-
gionale qui permet de faciliter
la découverte du site», explique

(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

MM. Christian Long et Jean-Jacques Defago ont présenté officiel-
lement leur nouveau-né. nf

M. Long. Destiné aux randon-
neurs mais aussi aux sportifs, le
guide se veut autant instructif
que pratique. Des contes du
massif à la carte géographique
du parcours en page centrale,
tout y est!

Depuis la création du tour
en 1962, deux guides ont été
édités. Aujourd'hui , la troisiè-
me version, comparée à ses
prédécesseurs, met clairement
en évidence toutes les richesses
du site. Tiré à 2500 exemplai-
res, il sera en vente dans tout
les offices du tourisme de la ré-
gion.

CHRISTINE SCHMIDT

M
ONTHEY Le municipal ra-
dical Jean-Marc Tornare

démissionne de son poste à
l'exécutif montheysan. Une dé-
cision qui fait suite à une bril-
lante promotion professionnelle
de cet élu qui travaille chez No-
vartis Monthey. Cette démission
doit encore recevoir l'aval du
canton. Si ce feu vert devait tar-
der (il avait fallu attendre deux
mois lors d'un cas similaire), un
remplacement intérimaire
pourrait être envisagé.

Pièce importante de l'échi-
quier politique montheysan, M.
Tornare va laisser un vide cer-
tain au sein du Parti radical.
Très combatif, pendant dix ans

Jean-Marc Tornare a siégé
longtemps à la municipalité, nf

et demi à l'exécutif, il a défendu
contre vents et marées la politi-
que menée par l'ancien prési-
dent Alain Dupont. Avec Eric
Widmer, autre municipal radi-
cal, 0s formaient un triumvirat
centriste très écouté, mais qui
fut combattu - et battu aux
élections - par le milieu des af-
faires, puis par l'Entente.

La succession de M. Torna-
re va-t-elle poser problème? En
charge de la lourde commission
scolaire, mais aussi de la mé-
diathèque, son remplaçant de-

vra être choisi dans les vien-
nent-ensuite des élections de
1996. Aucune décision n'a été
prise pour l'instant.

Premier en lice pour re-
pourvoir le poste laissé vacant:
l'actuel président du Parti radi-
cal, Raymond Delacoste. Or,
certains le jugeraient trop pro-
che de la ligne du parti adverse
de l'Entente. Ces mêmes per-
sonnes lui préféreraient le sui-
vant de la liste, Jean-Jo Silvetti,
municipal non réélu en 1996
après une législature à l'exécu-
tif.

Autonomie communale
s.v.p.!

Pour un élu radical, d'un tout
autre avis, cette analyse ne tient
pas le cap. «C'est la gesticula-
tion tout ça. M. Delacoste est le
premier des viennent-ensuite;
s'il dit oui, ce siège lui revient.»
Et il ajoute: «S'il est un fait re-
grettable à relever, c'est l'obliga-
tion d'obtenir le feu vert du
canton pour démissionner.
Cette procédure est vétusté et ne
tient pas assez compte de l'au-
tonomie des communes. Qui
p lus est, en ces temps où la mo-
bilité est une constante en ma-
tière de p laces de travail, on ne
peut pas retenir des élus contre
leur volonté.» GILLES BERREAU

MEMENTO 
MARTIGNY
Asloca

MARTIGNY
Gym des aînés

MARTIGNY
Visite reportée

Installée à la rue de l'Hôtel-
de-Ville 14, la permanence de
l'Association suisse des loca-
taires, Asloca, pour Martigny
et environs ouvre désormais
ses portes tous les mardis de
17 à 19 heures.

Reprise des activités du grou-
pe de gymnastique des aînés
ce mercredi 9 septembre, à
16 h 30, dans la salle 1 du
bâtiment scolaire C de la ville.
Renseignements au téléphone
(027) 722 54 09.

En raison du concert donné
ce mercredi 9 septembre (à
20 heures) à la Fondation
Pierre-Gianadda par Maurice
André, la visite commentée
de l'exposition Paul Gauguin
aura lieu le jeudi 10 septem-
bre, à 20 heures, sous la con
duite de Mme Martha Degia^
comi. L'expo est visible jus-
qu'au 22 novembre, tous les
jours de 9 à 19 heures.

Soixante ans de chant Tnnc un crànû I

Une nouba à Vison
Le Tout-Charrat dans la rue samedi prochain

Armand Michellod reçoit la médaille bene merenti des mains du
curé Louis-Ernest Fellay, sous le regard du vicaire Giovanni Polito.

VERBIER La paroisse de Ver-
bier a profité de sa fête pa-

tronale pour louer l'engage-
ment et la fidélité de l'un
des siens, Armand Michellod,
qui s'est vu remettre la médaille
bene merenti pour ses soixante

CHARRAT Elle est attendue
avec d'autant plus d'impa-

tience qu'elle a su se faire rare.

ans de chorale. Membre
du chœur mixte La Gentiane,
ce boulanger de Verbier, au-
jourd 'hui à la retraite, a reçu sa
distinction des mains du curé
de Verbier, Louis-Ernest Fellay.

parfaite complémentarité. Une
réunion de l'ensemble des ac-
teurs de ce bastringue populaire

Tous en scène
M

ARTIGNY Pratiquer l'art
théâtral sous une de ses

nombreuses formes, sans être
forcément professionnel, c'est
possible en suivant les cours de
l'Ecole de théâtre de Martigny.
Deux nouveautés sont à noter
pour la nouvelle saison: la créa-
tion d'un cours de cirque, pour
enfants de 8 à 10 ans: jonglage,
mouvements, acrobaties au sol,
etc., sous la direction d'Anne
Dechambroux. Deuxième nou-
veauté, la formation théâtrale
destinée à l'enseignement: pour
les enfants et adolescents, dans
le but de fixer la place de cha-
cun au sein d'un groupe, de
comprendre et ressentir les
émotions. Le cours est animé
par trois spécialistes du théâtre
pour enfants, Gérard Diggel-
mann, Corinne Arter et Pierre-
Alain Rolle. A signaler aussi un
changement de structure pour
le cours d'expression corporel-
le-danse: Alain Louafi , danseur,
metteur en scène et chorégra-
phe, prendra en charge l'entraî-
nement corporel basé notam-
ment sur le yoga. Autre forme
d'expression corporelle, le taiji ,

MEMENTO

MONTHEY
Humour
Marc Donnet-Monay présen-
tera son nouveau spectacle
«C'est surtout triste pour les
gamins» les 10, 11 et 12 sep
tembre à 20 h 30 au Petit
Théâtre de la Vièze de Mon-
they. Réservations au
475 79 63.

propose un séjour balnéaire à
Cefalu en Sicile avec croisière
sur la Méditerranée du 5 au
14 octobre. Des places sont
encore disponibles, rensei-
gnements au 471 45 05.

MONTHEY
Voyage pour aînés
Le Club des aînés de Monthey

MONTHEY
Bandes dessinées
Le Cram de Monthey invite
les amateurs de BD à venir
créer un fanzine le vendredi
11 septembre de 17 heures à
20 heures. Renseignements
au 471 18 30.



Trente fauves sous chapiteau
Spectacle de dressage commenté à la place des Potences.

S
ION «Je ne suis pas un
dresseur, mais p lutôt un

éducateur de fauves.» René
Strickler, l'un des dompteurs
les plus célèbres de Suisse,
entraîne avec beaucoup de
tact et de respect ses compa-
gnons à quatre pattes depuis
plus de vingt-cinq ans.

Jusqu'à dimanche, cet
ami des animaux a dressé son
chapiteau et son zoo sur la
place des Potences à Sion.

Sept tigres sibériens, une
tigresse bengale, quatre lions,
cinq léopards et dix pumas,
mais aussi un ours noir, un
ours à collier et un ours blanc
peuvent être admirés tous les
jours, jusqu'à dimanche soir
prochain, dans le zoo mobile
installé sur la place. Plusieurs
présentations du travail avec
les fauves sont également pré-
vues aujourd'hui mercredi et
samedi prochain à 14 h 30, 17
et 20 heures, ainsi que diman-
che 13 septembre à 10 h 30,
14 h 30 et 17 heures.

Tout en douceur
Les spectacles présentés sont
différents de ceux du cirque.
Chaque numéro est commenté
par le dompteur, avec infor-
mations sur la technique d'en-
traînement, le caractère des

René Stricker, le dompteur qui joue avec ses fauves. A voir à Sion
jusqu'à dimanche soir. tony fischer

animaux, leurs capacités, mais
aussi la menace de leur dispa-
rition, notamment en ce qui
concerne les tigres sibé-
riens. «Les fauves sont des ani-
maux paresseux, qui devien-
nent actifs uniquement pour
chasser une proie, travail qui
n'est pas nécessaire pour un
animal vivant sous protection
humaine», \ commente M.

Strickler. «Il est donc impor-
tant de leur confier d'autres
missions, par exemple le jeu et
le travail au manège.»Travail
tout en douceur, qui démon-
tre une parfaite complicité
entre les animaux sauvages et
leur protecteur. Visite instruc-
tive, voire spectaculaire lors
du repas des fauves le matin à
10 heures. N ORBERT WICKY

Un train déraille à Sierre
Aucun blessé, mais quatre wagons impliqués.

S
IERRE Etrange accident
hier en gare de Sierre. Vers

13 h 20, pour une raison inex-
pliquée, quatre wagons tractés
par une locomotive ont dérail-
lé. Ceux-ci se dirigeaient de la
voie M3 à la voie M14 à la sor-
tie ouest de la gare, quand le
wagon de tête est sorti de ses
rails au passage de l'aiguillage.
Il a entraîné les trois autres wa-
gons. «Le train devait rouler à
une vitesse de 15 à 20 kilomè-
tres à l'heure», explique le chef
de gare, Raoul Michaud. «Peut-
être est-ce une question de pres-
sion, mais pour l 'instant nous

ponse. Nous ne déplorons au- —* 
cun blessé. C'est l'essentiel.» Les employés CFF s'aff airent à réparer les dégâts occasionnés par
«Pour ce qui est des dégâts oc- l'accident. ni

cosionnés aux wagons, ajoute
Raoul Michaud, nous ne pou-
vons pas les chiffrer actuelle-
ment. Il est fort probable aussi
que les aiguillages ont souffert.
Mais cela n'entraîne en rien un
dérangement du trafic, l'acci-
dent s'étant produit dans une
zone d'échappement.»

Aidé par des employés des
travaux du dépôt de Brigue, le
service d'exploitation a com-
mencé à réparer les dommages
et à dégager la voie. «Là encore,
il est très difficile d 'évaluer le
temps qu 'il nous faudra pour la
réparation», estime Raoul Mi-
chaud. «Ce genre d'accident est
tellement rare qu 'il empêche
tout pronostic.»

DIDIER CHAMMARTIN

Un village en marche
Ce week-end Veyras vivra

au rythme de la fête.

SOIREES KARAOKE,
tous les vendredis et samedis

SOIRÉES DISCO

l i x S Ê t' **e revenu
''$t&H$\ familial

•\ moyen en
ww| Suisse est

d'environ
50 000 francs. Est-il sensé
de verser 150000 francs
de la caisse fédérale aux
grands propriétaires agri-
coles? C'est ce que pro-
pose la nouvelle législa-
tion agricole. A vous de
l'empêcher: avec un «oui»

VEYRAS Le 12 et 13 septem-
bre, Veyras vivra sa 6e fête

villageoise en parallèle à la tra-
ditionnelle Marche des cépages.

Conçue lors de la première
rencontre des Veyras français et
suisse, elle se déroulera samedi
dès 9 heures sur l'avenue Saint-
François. La centaine de béné-

PUBLICITÉ 
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tous les mercredis et jeudis

voles ont mis sur place diffé-
rentes manifestations telles que
brocante, marché artisanal,
clowns et conteurs d'histoire.

Sur le tracé de la marche,
le musée Olsommer met à dis-
position une partie de ses murs
aux travaux du peintre consa-
cré à la vigne et au vin. L'expo-
sition est ouverte samedi, de 10
à 18 heures, avec la possibilité
d'une visite commentée à 11,
14 et 16 heures.

A partir de 13 heures sa-
medi et de 14 heures diman-
che, un tournoi de football
amical aura lieu au terrain des
Crêtes. Samedi soir, au terrain
des Crêtes, un bal fera danser le
village. DC

convaincu à l'initiative des
petits paysans.

CCP 87-740 380-8

Nos paysans: une f orce vitale
gardons-la!

MEMENTO
SION
Débat sur la RPLP
Le Parti libéra l valaisan organi-
se ce soir, à 19 h 30 à l'hôtel
des Vignes à Uvrier, un débat
sur la redevance poids lourds
(RPLP), animé par M. Nicolas
Mayor (pour le oui) et Charles
Friderici (pour le non). M. Al-
fred Rey traitera quant à lui
des aspects économiques et
de l'impact financier de ce
dossier.

SION
Séminaire
construction
L'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne organise jeudi
10 septembre, dès 10 heures
à l'hôtel Europa, un séminaire
destiné aux milieux de la
construction. Renseignements
auprès du professeur Philippe
Thalmann à Lausanne, tél.
(021)693 32 97

SION
Prison ouverte
Du vendredi 11 au dimanche
13 septembre, le public aura
la possibilité de visiter la nou-
velle prison de Sion. La direc-
tion des établissements péni-
tentiaires organise en effet
trois journées de portes ou-
vertes. La visite sera conduite
par le directeur André Beytri-
son, son adjoint et une équi-
pe de collaborateurs, de
9 heures à 11 h 30 et de
14 heures à 16 h 30.

MEMENTO

SIERRE
Cours
de gymnastique
Pro Senectute informe que
les cours de gymnastique à
Sierre reprendront ce mercre-
di 9 septembre à la salle de
gymnastique de l'école Beau-
lieu de 14 h 15 à 15 h 15. A
la nouvelle salle II de l'école
Borzuat, de 15 h 30 à
16 h 30 également cours de
gymnastique donné par Mme
Denise Rudin. Informations:
Pro Senectute Sierre, au tél.
455 26 28.

Etangs et prairies
L'office du tourisme de Sierre
propose une promenade «à
la découverte du bois de Fin-
ges», ce jeudi. Inscriptions
avant mercredi soir 18 heures
au numéro 455 85 35.

Une messe
pour 100 ans

Le père Balet compose
pour le chœur mixte Sainte-Cécile.

RAMOIS La messe compo- turgique est que sa musique ai
see par le père Jean-Daniel

Balet constituera le dernier épi-
sode du centième anniversaire
du chœur mixte Sainte-Cécile
de Bramois. Les Bramoisiens et
tous les Valaisans sont donc in-
vités à la suivre ce dimanche 13
septembre lors du culte domi-
nical.

«Le chœur de Bramois vou-
lait que cette messe soit chan-
tante et chantée, c'est la raison
pour laquelle j 'ai essayé d'écrire
une messe qui puisse servir les
chorales paroissiales», explique
le père Balet, actuellement vi-
caire à la paroisse Saint-Paul à
Genève. D'où la naissance de
«Jérusalem», une messe festive
pour chœur et quatuor de cui-
vres bien adaptée aux grands
rassemblements. Le composi-
teur liturgique a conçu son
œuvre dans la perspective du
grand Jubilé de l'an 2000 et du
peuple en marche.

Musique pour prier
Le père Balet a d'ailleurs cons-
taté le plaisir qu'avaient les
chanteurs de Bramois à inter-
préter cette messe. «Le premier
objectif pour un compositeur li-

de à prier; c'est là la plus belle
des récompenses», ajoute-t-il
encore. A noter que le père Ba-
let, âgé de 33 ans, a déjà de
nombreuses œuvres à son actif,
comme la messe de l'amour du
Christ et le requiem pour oc-
tuor vocal.

Quant au chœur mixte
bramoisien, rappelons qu'il a
déjà réalisé une pièce de théâ-
tre avec des chants et un car-
rousel en chanteurs pour ses
100 ans. Une année 1998 déci-
dément bien remplie.

CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITÉ

Biélorussie à Viège
Le théâtre La Poste accueille vendredi

le Nationalphilharmonie de Biélorussie
VIÈGE Vendredi 11 septem-

bre, à 20 h 30, le théâtre
La Poste de Viège accueillera le
Nationalphilharmonie de Bié-
lorussie, dans le cadre du Fes-
tival Tibor Varga.

La direction reviendra à
Misha Katz. Au piano: Timour
Serguenia.

En ouverture, «Russlan
und Ludmilla» de Mikhail
Glinka. Brève mais éclatante,
elle est un résumé de l'action
de l'opéra, à la manière des
ouvertures du XIXe siècle.

Suivront les deuxième et
troisième concertos pour pia-
no et orchestre de Serguei
Rachmaninov, ses œuvres les
plus connues. Le deuxième
concerto est l'aboutissement
d'une fin de crise du composi-
teur, ïl était resté muet durant
des années, à cause de l'échec
de sa première symphonie.

Le concert se terminera
par la cinquième des six sym-
phonies de Peter Tchaïkovski.
C'est un fleuve majestueux en
quatre mouvements: une sorte
de «requiem pour l'esprit». Elle

Pour le Nationalphilharmonie
de Biélorussie, le pianiste Ti-
mour Serguenia. idd

appartient au cycle des sym-
phonies dites «pathétiques».
Car, selon le compositeur, des
forces malignes empoisonnent
sans cesse nos moments de
bonheur. A l'époque, Tchaï-
kovski sort d'une longue pé-
riode de dépression et d'infé-
condité. Il retrouve alors
l'inspiration et donne, coup
sur coup, l'opéra «La magi-
cienne», la cinquième sym-
phonie, «La belle au bois dor-
mant» et «La dame de pique».

PASCAL CLAIVAZ

Reinach aide Eggerberg
E

GGERBERG La protection
civile de Reinach a engagé

100 hommes durant deux se-
maines à Eggerberg. Le pro-
gramme d'aide s'est terminé le
4 septembre. A dix endroits
différents , on a remis en état le
système d'irrigation, qui part
des torrents du Baltschiedertal.

D'autres travaux ont con-
cerné des sécurités sur 800
mètres, le long des routes
communales, l'entretien de
différents chemins, une traver-
sée de torrent , la clôture d'une

décharge et la construction
d'un parc de loisirs en forêt.

Avec ses 18 000 habitants,
Reinach est la deuxième plus
importante commune du can-
ton de Bâle-Campagne. Egger-
berg, sur la rampe sud du
Lotschberg, en abrite un peu
plus de 400. Dans le Haut-Va-
lais, le total des coûts a avoisi-
ne 150 000 francs (70 000 pour
Eggerberg et 80 000 pour Rei-
nach). Avec des entreprises
privées, ils se seraient montés
à quelque 300 000 francs. PC

Centre fâ£
Commercial sff
Martigny Route de Fully
A notre restaurant H JSS Î
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L'Association L'ÉTAPE engage pour compléter ses équi-
pes éducatives au foyer LA ROCHETTE, maison d'accueil
pour enfants et adolescents en difficulté à Monthey

un éducateur spécialisé

une éducatrice spécialisée

pour un remplacement d'une durée indéterminée
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Temps de travail: au minimum à 70% et au maximun à
95%.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'inté-

rieur d'une petite équipe pluridisciplinaire
- capacité à collaborer avec les familles et à animer un

groupe d'une dizaine d'adolescents.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de M. Nor-
bert PERREN, coordinateur, au numéro (024) 472 44 11.

et
au foyer L'ÉTAPE-CHABLAIS, maison d'accueil pour
adolescents et jeunes adultes en difficulté à Collombey

Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Temps de travail: 90%.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'inté-

rieur d'une petite équipe pluridisciplinaire
- capacité à collaborer avec les familles et à animer un

groupe d'une dizaine d'adolescents.
Remarques:
- la préférence sera accordée à une personne sensibili-

sée à l'analyse systémique
- une expérience professionnelle de quelques années

constituerait un atout supplémentaire, de même qu'un
certificat de praticien-formateur

- seules les candidatures de personnes au bénéfice d'une
formation achevée et certifiée seront prise en considé-
ration. Une formation en cours d'emploi n'est pas envi-
sageable.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de M. Serge
PACCAUD, coordinateur, au numéro (024) 475 71 61.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie des
diplômes et certificats, références et photo, doivent être
adressées à M. Philippe BONVIN, directeur, c.p. 151,
1868 Collombey, d'ici au 25 septembre 1998 au plus tard.
Seuls les dossiers complets et répondant au profil requis
seront pris en considération.

36-485792

Nous cherchons
pour nouveau restaurant
au centre ville de Sion

sommeliers(ères)

jeune cuisinier(ère)

aide de cuisine/
plongeur

Veuillez appeler le (077) 56 58 95.

Personnes sans permis s'abstenir.

k 036-485775 A

Société de distribution de produits
alimentaires, spécialisée dans la
restauration, cherche pour complé-
ter son équipe de vente

un voyageur/
représentant de commerce

pour le secteur Sion-Valais central.
Profil requis:
- expérience dans le secteur de la

vente;
- expérience dans le domaine de

l'alimentation et de la restaura-
tion;

- caractère ouvert, aimant le con-
tact et les relations humaines;

- discrétion et sens des responsa-
bilités;

- aptitudes à prendre des initiatives
et à gérer de manière autonome
son portefeuille-clients;

- un bilinguisme: français-italien ou
français-allemand, serait un atout
intéressant.

Nous offrons une place de travail
stable au sein d'une entreprise dy-
namique et sérieuse.
Entrée en service: novembre 1998.
Merci de faire parvenir votre offre
écrite avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-485481, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-485481

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons pour un remplace-
ment dans la région de Sion:

UN MACHINISTE
MENZI

avec expérience.
Laurence Vionnet se tient à votre
disposition pour tout renseigne-
ment- 36-485801

Le home de Zambotte
à Savièse
cherche pour compléter son effectif
dans le secteur des soins:
un ou une infirmier(ère) à 80%

un ou une aide soignante
(formation en emploi possible).
Faire offre à Home de Zambotte,
CP 123, 1965 Savièse.

036-485727

cherche
Boutique à Crans-Montana

remplaçante
avec expérience.

Ecrire avec C.V. et photo sous
chiffre S 036-485620 à Publicitas
S.A., case postale 747,1951 Sion.

036-485620

Etablissement médico-social
LES ROSIERS S.A.
Rte de Brent 32, 1807 Blonay
cherche
1 infirmierfèrel-
accîetantfal

à 80 ou à 100%
avec expérience en gériatrie.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre écrite accomoaonée des

lirilPll_-4W Leader Européen
lia MB IMCH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel, Jura

COMMERCIAUX H/F
Nationalité Suisse pour permis valable.

Nous offrons: - une formation :
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:
TEP Suisse - CP 45 -1609 Saint-Martin

Wir sind ein international fûhrendes Unternehmen im Bereich
der Sicherheitstechnik.

Elektromonteur
Sie installieren und unterhalten nach grùndlicher Ausbildung die
Sicherheitsanlagen bei unserer Kundschaft. Aufgrund des
Tatigkeitsgebietes wird auf Verantwortungsbewusstsein saube-
res Auftreten und einen guten Leumund wert gelegt. Sie schat-
zen den Kontakt mit Kunden und fùhlen sich wohl in einem jun-
gen, wachstumsorientierten Team.
Franzôsischkenntnisse sind fiir dièse Stelle von Vorteil.
Sind Sie an dieser Stelle in kleinem Team interessiert? Dann
erwarten wir gerne Ihre
ùblichen Unterlagen.

CIPE SUISSE S.A Km. J
9, Route des Jeunes, 1227

schriftliche Bewerbung mit den

Lopez,
Acacias / Genève

Entreprise
mondiale
offre emploi
quelques heures par
semaine à 4 dames,
dès 30 ans, sérieuses
et dynamiques, dans
le domaine bien-être,
prévention et santé.
0 (027) 783 21 59,
heures bureau.

036-485624

Travail
accessoire
gains
intéressants
travail sur Internet,
fax , méthode et outils
de travail à
disposition.
Renseignements
0(079) 213 83 77.

036-485752
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goût muscat

Cherchons à Monthey

Connaissances en informatique. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre M 036-485565 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-485565

Bière Clausthaler m* 95 §
SnnS fl't00' 6,33.1 J» -
Friskies Gourmet 13° ¦

• Gourmet 400 g ¦• H

• Gourmet Royal ¦ Xf| J
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Elmex _H so
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• Humide M
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DUO 2x70 feuilles W«
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papier hygiénique 0\ 90 1
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La Municipalité de Sion
cherche

professeurs
de natation
, pour donner divers cours

(natation, aqua-gym,
parents-enfants,

plongeon ou autre)
dans le cadre de

l'école de natation du service
des sports

^ de la jeunesse
et dès loisirs.

Offres à adresser au:
Service des sports, de la jeunesse
et des loisirs, rue des Remparts 6,

1950 Sion.
Pour tous renseignements:

Mme Chavaz,
collaboratrice administrative,

0 (027) 322 45 70.
L 036-485713

^

. Nectarines
succulentes, _ _̂ on
d'Italie O 8°

I kg Z.

I '
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3x100 g

70
un cuisinier

Télé-Mont-Noble S.A., Nax
Société de remontées mécaniques
cherche pour la prochaine saison

d'hiver 98/99
¦ ¦ ¦ ¦

avec CFC et

â

un commis
de cuisine

Entrée en fonctions:
dès le 15 décembre 1998.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo d'ici le 25 septembre à Télé-
Mont-Noble S.A., Société de remon-

tées mécaniques, 1973 Nax.
036-485151

Nero
Sauce Sugo

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
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Epaule d'agneau
avec os
le kg

i*£ Vi
Seulement société coopé
Migros Valais

du 8.9 au 19.9
Toutes les pâtes à gâteau et
à pizza fraîches
250-340 g -f30 de moins
500-640 g -.60 de moins
Exemple: \ £LÊ\Pâte à gâteau brisée I M II
octogonale, 270 g

Ma I

du 8.9 au 12.9

30

HIT DE LA SEMAINE
du 8.9 au 21.9

Paîl1 AM
muesli O40
400 g MÊ

JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK!
Yitamilk UHT 1
4 x 1 litre

IM W%

du 8.9 au 14.9
Toutes les crèmes
chocolat , vanille, caramel
en pot de 500 g -.30 de moins
Exemple: fl AA
Vanille , 500 g tt& l»Zv

¦ | Fol Epi
fromage français à pâte mi-dure A1
le kg Jh9H AU1"

Jam }V En vente dans les MM et MMM

^
M j i| JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Fromages fondus en tranches
¦t^É̂  

en 
emballage 

de 
400 g

^H m 1.- de moins
. EE ,0̂ % WwS~ Exemple:
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P" J _W_\\\ Br M ___L
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du 8.9 au 12.9 _____M

ïMeufHwSl\ i Œillets spray m PAH
¦p̂ f iQp ièces HJOIKIPC
^UMULUS: WT $̂ _______



¦

divic

|_ , J peuvent encore apporter beau-
coup de pierres à l'édifice sédu-

is Sédunois Tholot a réalisé un grand match, en trouvant par deux f ois le chemin des f ilets argoviens (ici entre Bader et Pavlicevic.) mamin nois. Batailleurs, énergiques, so-
lidaires, réalistes, ils ont montré

plémentaire. Sans beaucoup concrétisa en deux gestes de seconde. Parce que Marcel qu'il devait faire: conformer cette l'exemple. Et ont été récompen-
plus... classe dessinés au terme d'une Heldmann, sur un centre de première victoire devant son sés d'un juste salaire.

course solide et volontaire. Deux Mangia, redonna de l'espoir à la public. S'il a mis du temps pour y salaire oui enrichit toutEclairs et bombes tirs parfaits que le gardien Béni- bande à Trumpler (3-2 à la 77e). la concrétiser - une question de ie diA Par les sales ternes oui
Puis survint le feu d'artifice to ne put retenir. A 3-1, Sion eut Mais Aarau n'ira pas plus loin, confiance sans doute - il a fini courent vous nous direz qu'il
français. Entamé à la 58e et encore l'occasion d'achever Aa- Ne compta pas jusqu'à trois, par se libérer. Collectivement fgjt diablement du bien. Il est en
achevé vingt minutes plus tard. rau. Toujours par Tholot (73e) et Ouf! bien sûr, mais grâce à l'excellen- tout cas suffisant pour payer
Entre deux, on vit des éclairs et Eydelie (77e). Ces chances non te performance de la paire Ey- une carte de supporter à Michel
des bombes. Deux superbes et exploitées ne portèrent pas à Juste salaire delie-Tholot. A ce rythme-là, en Hidalgo...
précises ouvertures de Jean-Jac- conséquence. Mais elles firent Vainqueur à Lucerne le 28 août poursuivant sur cette flam-
ques Eydelie que Didier Tholot courir le frisson jusqu'à l'ultime dernier (1-2), Sion a donc fait ce boyante lancée, les Français CHRISTIAN MICHELLOD

Déclarations Télégramme
Lausanne - Bâle

Le duo Eydelie-Tholot pousse Sion vers sa deuxième victoire, la première à Tourbillon
Du même bon coup, l'équipe franchit la barre. Contrat rempli.

E

ncore un transfert? Oui!
Encore un Français? Oui.
Son nom? Michel Hidalgo,

l'ancien chef du football hexa-
gonal. Il a fallu que ce gri-
sonnant et sympathique diri-
geant pointe sa frimousse dans
les tribunes pour que ses com-
patriotes griffent Aarau et para-
phent le deuxième succès du FC
Sion cette saison. Si le réveil
sonne aux cris du coq gaulois,
pourquoi pas en faire un éleva-
ge?

On explique. Le duo Eyde-
lie-Tholot fut dans le coup des
trois réussites valaisannes. Un
but et deux assistances pour le
premier, deux buts pour le se-
cond. N'en jetez plus, la coupe
est pleine. De Champagne.
Mieux encore. Par cette victoire,
la première à Tourbillon dans ce
championnat, l'équipe valaisan-
ne franchit même la ligne fatidi-
que. Sous Sion, la barre! On est
presque saisi de vertige...

Bien payé
Les Valaisans auront souffert
jusqu 'au bout pour décrocher
ces trois points qui confirment
ceux récoltés à Lucerne. Ils au-
ront souffert jusqu'à cet arrêt de
Borer sur une bombe d'Ivanov
expédiée déjà au cours des ar-
rêts de jeu (91e). Us auront souf-
fert en fin de débat donc et au
début aussi. Leur première mi-
temps fut peureuse, sans excès
d'audace et ponctuée d'une oc-
casion (petit filet de Tholot, 34e)
et d'un but intelligent (Eydelie
botte directement un coup franc
alors qu'Aarau se met encore en
place, 39e). A la mi-temps, Sion
était bien payé. Aarau un peu
moins. Heldmann marqua le
premier de ses buts en raison
d'un ballon pourri de Brown
pour Eydelie qui n'osa pas inter-
venir, sa sécheresse étant ciblée
par l'arbitre. Mais Ivanov avait
touché du «bois» (8e) et alerté
Borer (13e). Les Argoviens éta-
laient un zeste de témérité sup-

Cyclisme B8£«5Mr Course a pied
Arolla-Verbier:
bilan satisfaisant
Deux cent cinquante athlètes ont
participé à la 6e Patrouille des
rochers, dimanche. Page 29

Jalabert
détrôné

détrôné Jalabert. Page 31

A la Vuelta, le maillot de leader a
changé à nouveau d'épaules: Guidi a

¦f¦

0-2 (0-1)

¦
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Ca s'est oassé près de chez vous
Groupe 2

VERNAYAZ
Un nouveau style
de jeu

Classements
et résultats

du week-end

VIONNAZ
Le meilleur match
du début de saison

Après avoir perdu contre Nen-
daz à domicile, Vernayaz s'est
bien repris en allant faire
match nul à Bagnes avec, en
prime, «une très bonne
deuxième mi-temps» selon les
dires du président Pignat. Puis
dimanche, contre Orsières,
Morisod a pu fêter sa premiè-
re victoire d'entraîneur. Sur-
tout très à l'aise dans le sec-
teur défensif avec des joueurs
comme Berisha -
libero - Bérard et Mollin sans
parler du gardien-entraîneur
Morisod, Vernayaz a, cette sai
son, partiellement changé de
style de jeu. «Nous n'avons
plus un football léché pro-
fitant au maximum des cou-
loirs comme avec Christophe.
Nous sommes plutôt une
équipe de contres qui peut
profiter au maximum des
longs dégagements de Mori-
sod. Contre Orsières, par
exemple, nous avons réalisé
un bon match sur le plan dé-
fensif. De plus, les hommes de
Theux, en arrivant un peu trop
confiants avec six points en
deux matches, nous ont quel-
que peu facilité la tâche. »

Si l'entraîneur Morisod montre
un grand enthousiasme dans
son nouveau rôle, il ne peut
pas, par contre, se montrer sa-
tisfait du gardien Morisod. Ex-
pulsé contre Nendaz, il n'a
donc pas pu jouer à Bagnes
avant de commettre une gros-
se bévue sur le seul but d'Or-
sières en fin de match. Côté
positif? Il vaut mieux faire des
«bourdes» qui ne portent au-
cun préjudice à l'équipe plutôt
que d'encaisser un but bête
qui ferait perdre des points à
ses couleurs.

Première victoire pour l'US ASV et Lubko Spasic ce week-end. Là-bas, les trois points attendent. gibus

Jeudi soir, en match avancé,
Vionnaz s'est incliné à Nendaz
sur le score de 2 à 1. Pourtant
Garonne ne peut que se mon-
trer satisfait de la prestation
de ses protégés. «A dix contre
onze durant plus de septante
minutes, mon équipe a mon-
tré qu'elle pouvait pratiquer
un très bon football. Comme
de nombreuses personnes au
bord du terrain - et même des
Nendards - je suis sûr qu 'il y

avait penalty en notre faveur de suite, mais qui l'a pleine-
après dix minutes de jeu. Le ment rassuré.
match peut complètement 

^^^changer de physionomie. Par _ . . .
la suite, mon équipe se crée Quand on lui ^  ̂un
.. . .  .  ̂ . . , premier avis sur le champion-trots, quatre occasions très 

 ̂
. 
 ̂

gg9 de troj sj£me ,.
dangereuses, mais le gardien Dominique Garonne se
adverse a tout sort,. Franche- montre catégorique. <<Je n>aj
ment, je pense que, jeudi soir pas pu enœœ V0Jr toutes j es
passé, nous n 'avons pas perdu équjpeSi maj Si sur ce que yaj
un point, mais trois. » Toute- observé, je  suis persuadé, con
fois, Garonne sait maintenant trairement à de nombreuses
le niveau de jeu vers lequel personnes, que ni Riddes ni
peut tendre son équipe. Un Nendaz ne feront la course
apport qui ne vaut peut-être seuls en tête. Au contraire,
pas les trois points, pas tout que ce soit pour la promotion

ou la relégation, la luttre sera
serrée jusqu'au bout.» Quand
à son équipe, Vionnaz, Garon-
ne manie humour et réalisme.
«Chaque saison, on essaie de
faire mieux que la précédente.
Toutefois, comme Vionnaz a
terminé troisième au prin-
temps passé, cela signifierait
que je veux terminer dans les
deux premiers. Non, je préfère
dire que pour l'instant, il faut
prendre match après match
avant de se fixer un objectif
précis. »

l'entraîneur des juniors E. En
résumé, le mardi soir, le jeudi
soir et le samedi pour le
match, il s'occupe des jeunes
du club, tandis que le mercre-
di, le vendredi et le dimanche,
il est avec l'équipe fanion... Et
dire qu'en juniors, il s'était ju-
ré de ne jamais jouer à l'US
ASV. Comme quoi, il ne faut
jamais dire jamais.

VINCENT FRAGNIèRE

3e ligue, gr. 1
Résultats
Lalden - Termen/Ried-Brigue 2-1
Salquenen 2 - Saint-Nicolas 1-4
Naters 2 - Brigue 1 -2
Savièse 2 - Chippis 0-2
Chalais - Steg 0-2
Agarn - Tourtemagne 3-1

Classement
1. Brigue 3 3 0 0 12- 3 9
2. Saint-Nicolas 3 3 0 0 9-4 9
3.Agarn 3 3 0 0 8-3 9
4. Tourtemagne 3 2 0 1 12- 6 6
5. Chippis 3" 1 2 0 3-1 5
6. Naters 2 3 1 1 1  5-4 4
7. Steg 3 1 1 1  4-4 4
8. Lalden 3 1 0  2 3-6 3
9. Salquenen 2 3 0 1 2  2-10 1

10.Savièse 2 3 0 1 2  1-10 1
11.Termen/R.-Brigue 3 0 0 3 5-8  0
12. Chalais 3 0 0 3 4-9  0

3e ligue, gr. 2
Résultats
Riddes - Saillon 4-1
US ASV - Vouvry 3-1
Monthey 2 - Chàteauneuf 1-0
Vernayaz - Orsières 2-1
Vétroz - Bagnes 1 -4
Vionnaz - Nendaz 1-2

Classement
Riddes
Nendaz
Bagnes
Orsières

3 3 0 0
3 3 0 0
3 2 1 0
3 2 0 1
3 1 1 1
3 1 0  2
3 1 0  2
3 1 0  2
3 1 0  2
3 1 0  2
3 1 0  2
3 0 0 3

9-2 9
9-3 9
8-4 7
6-4 6
4-4 4
3-3 3
4-5 3
4-6 3
3-5 3
3-6 3
6-11 3
2-8  0

5. Vernayaz
6. Chàteauneuf
7. US ASV
8. Vionnaz
9. Monthey 2

10. Vouvry
11. Vétroz
12. Saillon

Une dernière pour
Sierre a disputé hier soir une ultime rencontre m f̂

~
de préparation. Contre Genève Servette, | SWâlmalgré la défaite, il a été plutôt convaincant.

S
ierre est - quasi — fin prêt.
Hier soir, face à une équipe

genevoise d'une étonnante cor-
rection, il a en tous les cas pu
effectuer les derniers réglages à
quatre jours de la reprise du temps puis Gislimberti, le subs- Sierre - Genève Servette \W^OrA ~-;» ijp£»ç^
championnat laquelle, on le sait, titut de Meuwly. Et ce quand 1-2 (0-0 1-0 0-1) V- - ' » j j
est programmée à Martigny. bien même Sierre était privé hier Patinoire de Graben , 1000 specta- U /- /

Sierre donc a rassuré ses soir d'Erni, malade. Il a été rem- teurs . Arbitres: MM. Kurmann , Eich- '"' -A.4M <-&____
fidèles. Il a surtout confirmé que placé par Malara puis, dès le mann et Wirth. V% <*?& £
son excellent dernier tiers face à deuxième ders, par Schroeter. Buts: 29 38 Wicky (Sierre a 4 con- V ' "*7
T nu A c A A - tre ¦>) 1-0; 43 54 Lapomte-Joons 1-1; ^f. 

t- 
a?La Uiaux-de-Jronas, samedi, ne II convient encore de mettre 58'59 Honsberger-B. Millier 1-2. W . *¦

tenait pas du hasard. Ainsi a-t-il en e e rexcelleilt patinage Pénalités: 5 x 2' contre les deux -̂ V 'domine cette ultime rencontre des attaquants sierrois qui ont équipes.  ̂Vde préparation, se créant no- très souvent pris à défaut la dé- Sierre: Lauber; Faust , Mozzini; Fah ,
tamment une kynelle d occa- fense genevoise Jezzone; Wyssen, Bizzozero; Favre;
sions. Il en a beaucoup gâchées, ' Wobmann , Monard , Thibaudeau; Ma- \\
aussi, à l'instar de Thibaudeau, Cela étant, Sierre a perdu. Iara - _ ou\sen , Lùber; Wicky, Horvath ,
malheureux quand bien même il La faute à une inattention en fin Sllietti; Scnroeter - A\ ^S%_a été très présent. de match et, surtout, à son Genève Servette: Bochy (41e Gis- » V'/\,

Erni malade rqUe de rf T f™' Ie SS?sdÏÏB âïïo£ï Jf *̂ èbut genevois. Au-delà du resul- pointe; schafer, Neininger, Aeschli- ^V
Autre élément de satisfaction: tat. certes négatif, il v a tout de mann- R n/iiillor p Mnilor Hnnchor-
l'homogénéité des trois blocs. Si même eu de quoi se rassurer ger.
aucun des trois n'est véritable- hier soir. Le public, beau joueur, Notes: Sierre sans Erni (malade). Le Sierrois Horwath et ses camarades furent dans l'ensemble convaincants, malgré la défaite. re

« 1 m T» ¦ « J.

ment sorti du lot - ce n'est pas
le but recherché, d'ailleurs - les
trois lignes ont eu tout loisir
d'inquiéter les gardiens servet-
tiens, Bochy dans un premier

n'a pas manqué d'applaudir les
siens en dépit d'un dernier re-
vers face à une formation de
LNB. CHRISTOPHE SPAHR

la route

- * » ¦ » »

US ASV
Les attaquants
répondent
à leur manière
Un petit but contre Orsières
marqué par le milieu de ter-
rain Miguel Ferreira, aucun
inscrit à Chàteauneuf, les atta-
quants de l'US ASV pouvaient
déjà entendre certains com-
mentaires pas vraiment à leur
avantage. Mais Grégoire Zuf-
ferey, Vincent Praz et Frédéric
Fournier avaient préféré gar-
der leur énergie pour le ter-
rain; et ils ont bien fait, puis-
que sur les trois buts inscrits
contre Vouvry, le premier a
été l'œuvre de Praz, le second
- très beau - de Fournier, tan-
dis que le dernier inscrit en-
core avant la mi-temps per-
mettait aussi à Zufferey de
marquer. Ou, autrement dit, la
réponse du berger à la bergè-
re...

*•*Arrivé au club durant la pause
estivale en provenance de Ley-
tron, l'ancien junior du FC
Sion Miguel Ferreira n'a pas
mis très longtemps pour s'in-
tégrer à sa nouvelle équipe.
Certains de ses coéquipiers lui
disent même sous forme de
boutade qu'il est «trop inté-
gré» . Il faut dire que Ferreira y
a mis du sien en acceptant de-
donner un coup de main à
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VOTATIONS DU 27 SEPTEMBRE 1998

LI JJ et p olitique 11 y
r i i  V ^ rXL TQCf IL m j  J Ti ILTL TTfXI XLI des transports I ___

Conseiller fédéral «L _ f*3È
WWWWï ' *̂" ¦¦:•' . :"".¦¦¦ ~ . ' Ĵjj^̂ l̂

^B  ̂- IjSS^Mfc: 5̂3B̂ .. -:-: dP-. '̂ ni ĤkĤ *# jjfl
|&|w F *̂ ^

en Valais a T̂SI
pour expliquer ¦iÉI
les enjeux MM
des votations
du 27 septembre WM
M. Pascal Couchepin, Conseiller fédéral, sera en Valais, à Sion, le
vendredi 11 septembre à 20 heures à l'Aula du Collège de la
Planta, pour informer les Valaisans des enjeux de la redevance
poids lourds pour la Suisse et pour le Valais. Il expliquera également
les enjeux pour l'agriculture de l'initiative dite des «Petits paysans».
La séance est publique.
Après la conférence, le public pourra interpeller le Conseiller fédéral
Couchepin. 

__*mmmm_m__m_mm*mmmirm

mwimmwvmmm ^̂A louer à Sion A SJOIl A louer à FULLY
parking Le Ritz Cherchons à louer onnortomcnt " ™* '""
places de parc |oca| Wffig* *•«*
dans garage souter- j  Jïï , ' cuisine agencée, vi-
rain. 06 130 nr de Fr. 700 - à trocéramïque, etc.
Fr. 100.-/mois. environ, avec Fr ' 9°0- charges Parking souterrain.
Libres tout de suite. vitrine. comprises. Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A. 0 (079) 658 46 71. 0 (027) 747 15 66. 0 (027) 322 30 06.
0 (027) 323 53 54. 036-485655 036-465610 036-484963

036-484986 

î £SÉIÉiaUattJttMHÉiÉMIIw /2 HàV'ljSXn
Si vous croisez ce petit
mignon sur le chemin
de l'école, offrez-lui

un «Energy Milk»

Pierrot et Madeline
Il y a 40 ans

Adieu... JoyTm!Esa,re
copain Patrick *S™K_Romaine et Emmanuel

36-485219 r A 36-484871

11.. ........ ........ . W 1(1111 OOO CI t \ .

Q^C/^U | 
Vos 

annonces:? (027)
329 

51 51

lerie Centrale M. Rey

ÏHE-LES-BAINS
jerie Cura

RE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

iW

ILave-linge automatique
WFF 1100

1090." TTC

GUEX fra
MARTIGNY [BOSCH
Tél. 027/722 20 06  ̂

SERVICE
^Fax 027/722 50 13 B̂ ^fl

A louer à Sion,
rue de Lausanne
bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a..
PHE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A Loy!* --—-
à Sion-Nord,

magnifiques apparte-
•ments neufs, situation
calme et ensoleillée ,
2% pièces
Loyer: dès Fr. 790.-
3% pièces
Loyer: dès Fr. 900.-
Charges à part.
Libres tout de suite ou
à convenir. rmm

rr. D.—

-—¦ à Sion,
avenue de Tourbillon,

studios meublés
Loyer: Fr. 350 - c.c.
2Vi pièces
Loyer: Fr. 600 -
3V4 pièces
Loyer: Fr. 780.-
4Vi pièces
Loyer: Fr. 1070 -
Charges à part.
Libres tout de suite ou
à convenir. -̂-T-rn

appartement
2 pièces

027/
1 ___________________i ___m |322 »̂ ftffl

Les journées «test&see» BMW.

Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre dès le l' octo-
bre 1998.

36-483220
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI g - CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A l'Hôtel des Bains de Saillon. En vedette durant ces trois jours,
la nouvelle berline Série 3 démontre à quel point la conduite automobile
peut devenir une question d'intelligence. Désirez-vous plutôt essayer
un autre véhicule de la gamme BMW? Quel que soit votre choix,
la réservation est conseillée. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Vendredi 11 septembre, 10 h à 18 h
Samedi 12 septembre, 10 h à 18 h
Dimanche 13 septembre, 10 h à 18 h

Garage Edelweiss S.A.
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/45514 93

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/481 11 60

LOCATION A LA SAISON - LES PRIX
LES PLUS BAS et le service en plus!
• PATINS - qarcons/filles/enfants 20.-

A louer à Sion,
rue du Scex.

Pro Super 201 (36-46) 99.-

• PATINS NEUFS HOCKEY
-.Graf Pro Super 301 (6-12) 139.-

• PATINS NEUFS
ARTISTIQUE
Graf Bristol gr. 31-34 118

TiL U Lames MK
IM vissées gr. 3-8 135

GRATUIT: adaptation
individuelle des
chaussures dans notre
four Thermoflex

A LOÛllU- j A |0Uer à Sion, MOJJ§Si- 

à sion rue de la Cathédrale. à Chàteauneuf ,
avenue ' StUdJO vers '?s écoles
du Petit-Chasseur , «ancarrip primaires ,
studi0 _ ._ ¦ 7ux combles joli 4VZ pièces
non meuble au* c°m»»es r
Loyer: F, 600.- ^r. 550.- Loyer. R. 97,-

cJrS
le 1" °Ct0' à^Sr

de SUite °U 
oSn̂

6

-̂ rrrcnCO. 36-468432 rHOST
____FS9''wîB roduit - bourban —ftSZS

STnaT/S??* HC immobilier & Si 027/ p̂ p 1Tél. 0*"Jr ï CM gérances s.a. W¦ , __\ I
-A OR 77 1 ff 1 PRE - FLEURI 9-CH-1951 SION *!_ *%¦ AJ5 77 W »̂ S322 W Vil I I ITTT TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02 M*~___.—0>_ [ \ l £

Le plaisir de conduire

V/
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Ca s'est oassé orès de chez vous
Groupe 2

VERNAYAZ
Un nouveau style
de jeu

Classements
et résultats

du week-end

VIONNAZ
Le meilleur match
du début de saison

Après avoir perdu contre Nen-
daz à domicile, Vernayaz s'est
bien repris en allant faire
match nul à Bagnes avec, en
prime, «une très bonne
deuxième mi-temps» selon les
dires du président Pignat. Puis
dimanche, contre Orsières,
Morisod a pu fêter sa premiè-
re victoire d'entraîneur. Sur-
tout très à l'aise dans le sec-
teur défensif avec des joueurs
comme Berisha -
libero - Bérard et Mollin sans
parler du gardien-entraîneur
Morisod, Vernayaz a, cette sai
son, partiellement changé de
style de jeu. «Nous n'avons
plus un football léché pro-
fitant au maximum des cou-
loirs comme avec Christophe.
Nous sommes plutôt une
équipe de contres qui peut
profiter au maximum des
longs dégagements de Mori-
sod. Contre Orsières, par
exemple, nous avons réalisé
un bon match sur le plan dé-
fensif. De plus, les hommes de
Theux, en arrivant un peu trop
confiants avec six points en
deux matches, nous ont quel-
que peu facilité la tâche.»

***Si l'entraîneur Morisod montre
un grand enthousiasme dans
son nouveau rôle, il ne peut
pas, par contre, se montrer sa-
tisfait du gardien Morisod. Ex-
pulsé contre Nendaz, il n'a
donc pas pu jouer à Bagnes
avant de commettre une gros-
se bévue sur le seul but d'Or-
sières en fin de match. Côté
positif? Il vaut mieux faire des
«bourdes» qui ne portent au-
cun préjudice à l'équipe plutôt
que d'encaisser un but bête
qui ferait perdre des points à
ses couleurs.

Première victoire pour l'US ASV et Lubko Spasic ce week-end. Là-bas, les trois points attendent. gibu<

Jeudi soir, en match avancé,
Vionnaz s'est incliné à Nendaz
sur le score de 2 à 1. Pourtant
Garonne ne peut que se mon-
trer satisfait de la prestation
de ses protégés. «A dix contre
onze durant plus de septante
minutes, mon équipe a mon-
tré qu 'elle pouvait pratiquer
un très bon football. Comme
de nombreuses personnes au
bord du terrain - et même des
Nendards -je suis sûr qu'il y

avait penalty en notre faveur de suite, mais qui l'a pleine-
après dix minutes de jeu. Le ment rassuré.
match peut complètement 

^^^changer de physionomie. Par . . .
la suite, mon équipe se crée Quand on lui de

^

a,

?
de 

un

trois, quatre occasions très P
T?a™ TQQQ H

6 
?

ampion;, ^ . , ,. nat 1998-1999 de troisième lidangereuses, mais le gardien
adverse a tout sorti. Franche-
ment, je pense que, jeudi soir
passé, nous n 'avons pas perdu
un point, mais trois.» Toute-
fois, Garonne sait maintenant
le niveau de jeu vers lequel
peut tendre son équipe. Un
apport qui ne vaut peut-être
pas les trois points, pas tout

gue, Dominique Garonne se
montre catégorique. «Je n'ai
pas pu encore voir toutes les
équipes, mais, sur ce que j'ai
observé, je suis persuadé, con
trairement à de nombreuses
personnes, que ni Riddes ni
Nendaz ne feront la course
seuls en tête. Au contraire,
que ce soit pour la promotion

ou la relégation, la luttre sera
serrée jusqu'au bout.» Quand
à son équipe, Vionnaz, Garon-
ne manie humour et réalisme.
«Chaque saison, on essaie de
faire mieux que la précédente.
Toutefois, comme Vionnaz a
terminé troisième au prin-
temps passé, cela signifierait
que je veux terminer dans les
deux premiers. Non, je préfère
dire que pour l'instant, il faut
prendre match après match
avant de se fixer un objectif
précis. »

l'entraîneur des juniors E. En
résumé, le mardi soir, le jeudi
soir et le samedi pour le
match, il s'occupe des jeunes
du club, tandis que le mercre-
di, le vendredi et le dimanche,
il est avec l'équipe fanion... Et
dire qu'en juniors, il s'était ju-
ré de ne jamais jouer à l'US
ASV. Comme quoi, il ne faut
jamais dire jamais.

VINCENT FRAGNIèRE

3e ligue, gr. 1
Résultats
Lalden - Termen/Ried-Brigue 2-1
Salquenen 2 - Saint-Nicolas 1-4
Naters 2 - Brigue 1 -2
Savièse 2 - Chippis 0-2
Chalais - Steg 0-2
Agarn - Tourtemagne 3-1

Classement
1. Brigue 3 3 0 0 12- 3 9
2. Saint-Nicolas 3 3 0 0 9-4 9
B.Agarn 3 3 0 0 8-3 9
4. Tourtemagne 3 2 0 1 12- 6 6
5. Chippis 3" I 2 0 3 -1 5
6. Naters 2 3 1 1 1  5 - 4  4
7. Steg 3 1 1 1  4 - 4  4
8. Lalden 3 1 0  2 3 - 6  3
9. Salquenen 2 3 0 1 2  2-10 1

10.Savièse 2 3 0 1 2  MO 1
11.Termen/R.-Brigue 3 0 0 3 5 -8  0
12. Chalais 3 0 0 3 4 -9  0

3e ligue, gr. 2
Résultats
Riddes - Saillon 4-1
US ASV - Vouvry 3-1
Monthey 2 - Chàteauneuf 1-0
Vernayaz - Orsières 2-1
Vétroz - Bagnes 1 -4
Vionnaz - Nendaz 1-2

Classement
1. Riddes
2. Nendaz
3.Bagnes
4. Orsières
5. Vernayaz
6.Chàteauneuf
7. US ASV
8. Vionnaz
9. Monthey 2

10. Vouvry
11. Vétroz
12.Saillon

3 3 0 0 9-2 S
3 3 0 0 9-3 S
3 2 1 0  8-4  7
3 2 0 1 6 -4  ê
3 1 1 1  4-4  4
3 1 0  2 3 -3  3
3 1 0  2 4 -5  3
3 1 0  2 4 -6  3
3 1 0  2 3 - 5  3
3 1 0  2 3 -6  3
3 1 0  2 6-11 3
3 0 0 3 2- 8 .

Une dernière pour
Sierre a dispute hier soir une ultime rencontre

de préparation. Contre Genève Servette,
malgré la défaite, il a été plutôt convaincant.

S
ierre est - quasi — rin prêt.
Hier soir, face à une équipe

genevoise d'une étonnante cor-
rection, il a en tous les cas pu
effectuer les derniers réglages à
quatre jours de la reprise du temps puis Gislimberti, le subs- Sierre - Genève Servette Jf^Oiivî ~V|?£25^
championnat laquelle, on le sait, titut de Meuwly. Et ce quand 1-2 (0-01-0 0-1) p Ê j j j
est programmée à Martigny. bien même Sierre était privé hier Patinoire de Graben , 1000 specta- '-<¦ - / 

'r
Sierre, donc, a rassuré ses soir d'Erni, malade. Il a été rem- teurs . Arbitres: MM. 'Kurrnann , Eich- ¦ 

.̂ ii v«dLfr. .-
' ' :-

fidèles. Il a surtout confirmé que placé par Malara puis, dès le mann et Wirth. "V  ̂ ^Cj £
son excellent dernier tiers face à deuxième tiers, par Schroeter. Buts: 29 38 Wicky (Sierre a 4 con- .y / -*\
T /-M. J T- J j - tre 5) 1-0; 43 54 Lapointe-Joons 1-1; Jt i &La Chaux-de-Fonds samedi, ne u convient encore de mettre 58'59 H onsberger-B. Muller 1-2. «
tenait pas du hasard. Ainsi a-t-il en exergue l'excellent patinage Pénalités: 5 x 2' contre les deuxdomine cette ultime rencontre des atta

5
quants sierrois qui ont équipes. ^

de préparation, se créant no- ttès souvent pris a défaut ja dé_ sierre: Lau ber; Faust , Mozzini; Fah ,
tamment une kynelle d occa- fense genevoise Jezzone; Wyssen , Bizzozero; Favre;
sions. Il en a beaucoup gâchées, ° ' Wobmann , Monard , Thibaudeau; Ma- Vv
aussi, à l'instar de Thibaudeau, Cela étant, Sierre a perdu. Iara ' P°ulsen , Luber; Wicky, Horvath, V
malheureux quand bien même il La faute à une inattention en fin Silietti; Schroeter. J/,._ 

^ VV
a été très présent. de match et, surtout, à son Genève Servette: Bochy (41e Gis- ». V'/^v

Erni malade ^^ 
de 
7  ̂

î""? 
Ie EEfsdîfi _tg*_J iï_ J «N#

but genevois. Au-delà du résul- poin te; schafer , Neininger , Aeschli-
Autre élément de satisfaction: tat, certes négatif, Ë y a tout de mann; B. Mùller , P. Muller , Honsber-
l'homogénéité des trois blocs. Si même eu de quoi se rassurer ger.
aucun des trois n'est véritable- hier soir. Le public, beau joueur, Notes: Sierre sans Erni (malade) . Le Sierrois Horwath et ses camarades f urent dans l'ensemble convaincants, malgré la déf aite.

ment sorti du lot - ce n'est pas
le but recherché, d'ailleurs - les
trois lignes ont eu tout loisir
d'inquiéter les gardiens servet-
tiens, Bochy dans un premier

W » f t *

n'a pas manqué d'applaudir les
siens en dépit d'un dernier re-
vers face à une formation de
LNB. CHRISTOPHE SPAHR

US ASV
Les attaquants
répondent
à leur manière
Un petit but contre Orsières
marqué par le milieu de ter-
rain Miguel Ferreira, aucun
inscrit à Chàteauneuf, les atta-
quants de l'US ASV pouvaient
déjà entendre certains com-
mentaires pas vraiment à leur
avantage. Mais Grégoire Zuf-
ferey, Vincent Praz et Frédéric
Fournier avaient préféré gar-
der leur énergie pour le ter-
rain; et ils ont bien fait, puis-
que sur les trois buts inscrits
contre Vouvry, le premier a
été l'œuvre de Praz, le second
- très beau - de Fournier, tan-
dis que le dernier inscrit en-
core avant la mi-temps per-
mettait aussi à Zufferey de
marquer. Ou, autrement dit, la
réponse du berger à la bergè-
re...

***Arrivé au club durant la pause
estivale en provenance de Ley-
tron, l'ancien junior du FC
Sion Miguel Ferreira n'a pas
mis très longtemps pour s'in-
tégrer à sa nouvelle équipe.
Certains de ses coéquipiers lui
disent même sous forme de
boutade qu'il est «trop inté-
gré». Il faut dire que Ferreira y
a mis du sien en acceptant de-
donner un coup de main à

la route
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— —I des transports L 

Conseiller fédéral . II . —J

¦ > j  ̂1t CJÎSIP 1en Valais L̂ S
pour expliquer ¦ '̂ Mf
les enjeux Wèm
des votations
du 27 septembre | 1

M. Pascal Couchepin, Conseiller fédéral, sera en Valais, à Sion, le
vendredi 11 septembre à 20 heures à l'Aula du Collège de la
Planta, pour informer les Valaisans des enjeux de la redevance
poids lourds pour la Suisse et pour le Valais. Il expliquera également
les enjeux pour l'agriculture de l'initiative dite des «Petits paysans».
La séance est publique.
Après la conférence, le public pourra interpeller le Conseiller fédéral
Couchepin. wmmmmmmmmmmmm—mmrm

_ \ \mmi \i \ \n \^\ \V___ \AnWMW___ \  A louer à Sion
^̂̂ ¦"" ¦"¦̂ ¦¦¦¦¦ """"  ̂ Petit-Chasseur 69

A louer à Sion A Sion A louer à FULLY -
parking Le Ritz Cherchons à louer onnortomont *'"' J""

places de parc |oca| 3yfp£ ** 4*"F,dans garage souter- y*T,„ , " r cuisine agencée, vl-
rain. 06 130 m' de Fr. 700.- à trocéramique, etc.
Fr. 100.-/mois. environ, a vec Fr. 900 - charges Parking souterrain.
Libres tout de suite. vitrine comprises. Libre tout de suite,

lî^^o'if c; 0(079) 658 46 71. 0(027) 747 15 66. 0 (027)322 30 06.
0 (027) 323 53 54. 036-485655 036-465610 036-484963

036-484986 

_ *)m *MÈMMM>»y____mœm
Si vous croisez ce petit
mignon sur le chemin
de l'école , offrez-lui

un «Energy Milk»

Pierrot et Madeline
Il y a 40 ans

A l'Hôtel des Bains de Saillon. En vedette durant ces trois jours,
la nouvelle berline Série 3 démontre à quel point ia conduite automobile
peut devenir une question d'intelligence. Désirez-vous plutôt essayer
un autre véhicule de la gamme BMW? Quel que soit votre choix,
la réservation est conseillée. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Vendredi 11 septembre, 10 h à 18 h
Samedi 12 septembre, 10 h à 18 h
Dimanche 13 septembre, 10 h à 18 h

Téi 024/48111 eo Le plaisir de conduire

un autre véhicule de la gamme BMW? Quel que soit votre choix,

Garage Edelweiss S.A.
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55

Hoirie Angelo Brunettl
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/45514 93

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16

Adieu... JO,T„È;Isairii
copain Patrick *¦"?&. _Romaine et Emmanuel

36-485219/  ̂ A 36-484871

UrtCf*U | Vos annonces : f (027) 329 51 51

Lave-linge automatique
WFF1100

TTC

rie Centrale M. Rey

1E-LES-BAINS
rie Cura

guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

erie L. Cherifi
erie B. Constantin
erie P. A. Jordan
erie J.- F. Mottier
erie M. Rey

,

MARTIGNY [BOSCH
Tél. 027/722 20 06 k.SERVICE

^Fax 027/722 50 13 ___t________M

Fr. 1090.

A louer à Sion,
rue de Lausanne

bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment ,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

GRATUIT: adaptation
individuelle des
chaussures dans notre
four Thermoflex

rr. :>.-

A tout"; 
à Sion-Nord,

magnifiques apparte-
¦ments neufs, situation
calme et ensoleillée ,
2V_ pièces
Loyer: dès Fr. 790.-
3% pièces
Loyer: dès Fr. 900.-
Charges à part.
Libres tout de suite ou
à convenir —-rrrrg

i*nwj

AÎoylBi-- " à Slon,
avenue de Tourbillon,

studios meublés
Loyer: Fr. 350.- c.c.
2Vi pièces
Loyer: Fr. 600.-
3Vi pièces
Loyer: Fr. 780.-
4Vi pièces
Loyer: Fr. 1070.-
Charges à part.
Libres tout de suite ou
à convenir. ___rtr ro

TéTÔ27/

Les journées «test&see» BMW

LOCATION A LA SAISON - LES PRIX
LES PLUS BAS et le service en DIUS!plus!

20.-• PATINS garçons/filles/enfants
adultes 30.-

A louer à Sion,
rue du Scex,

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre dès le l'octo-
bre 1998.

36-483220
rod u it - bo u rban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH ¦ 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A moi lo ^-/l 'j -yr'8
h ?)- ,V3 !'V3 b o u t o n s

y

'¦̂

• PATINS NEUFS HOCKEY
Pro Super 301 (6-12) 139
Pro Super 201 (36-46) 99

• PATINS NEUFS
ARTISTIQUE
Graf Bristol gr. 31-34 118
Lames MK
vissées gr. 3-8 135

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale

Loyf?
à Sion,
avenue
du Petit-Chasseur ,
studio
non meublé
Loyer: Fr. 600.-
c.c.
Libre dès le 1" octo
bre 1998. 

studio
mansardé
aux combles
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-466432
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

M°yî .—
à Chàteauneuf ,
vers les écoles
primaires ,

joli 4/2 pièces
Loyer: Fr. 975 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔaT/W?



Des moments historiques
L'Association valaisanne de r —- . . . ¦¦ . - 
football a tenu ses assises à

Haute-Nendaz, le comité central
a été réélu par acclamation et les

délégués ont rendu un vibrant
hommage au nouveau président

de la FIFA.

bail.

100 000 francs d'amendes.

Un e  
fois n'est pas coutu-

me, mais il faut le relever,
tous les clubs affiliés (68)

à l'association étaient présents
pour ce rendez-vous annuel à
Nendaz, en présence de nom-
breuses personnalités politiques
et sportives.

L'ordre du jour s'y prêtait
puisqu'il fallait réélire le comité
central et rendre hommage à
l'enfant du pays, Sepp Blatter,
devenu l'ambassadeur mondial
du football. D'ailleurs, MM.
François Gay, président du
Grand Conseil, Albert Fournier,
président de la commune de
Nendaz, Marcel Mathier, prési-
dent de l'ASF, Bernard Carrel,
président de la ligue amateurs,
et Christian Jacquod n'ont pas
manqué de relever les mérites
de cette haute personnalité.

Plus de 11 000
licenciés

Après avoir rendu un dernier
hommage à MM. Victor de Wer-
ra et André Luisier, décédés du-
rant l'année, le président Chris-
tian Jacquod se plut à relever le
dévouement de tous les diri-
geants de clubs, sans qui la
grande famille du football valai-
san n'existerait pas.

Si une amélioration s'est
constatée dans la discipline ad-
ministrative, il reste encore
beaucoup de travail pour attein-
dre tous les objectifs prévus.
Dans son rapport présidentiel,
on apprend que le Valais recen-
se 168 équipes actives, douze fé-
minines et 432 juniors, ce qui
représente 11000 licenciés actifs
et 6744 juniors, soit au total près
de 17 000 pratiquants du foot-

c'est trop
Chaque année, le mot «fair

play» revient dans les discus-
sions. Une fois de plus, lors de la
présentation des comptes de
l'exercice, on constate que le

poste des amendes est toujours
aussi élevé. 80 450 francs pour
les joueurs et 24 250 francs pour
les clubs, ce qui représente plus
de 100 000 francs. C'est énorme.
On notera que l'AVF a réalisé un
léger bénéfice de 1759 francs sur
un total du compte pertes et
profits de 532 915 francs. Le bi-
lan au 30 juin ascende à un
montant de 510 689 francs. Faits
à signaler: plus de 30 000 francs
sont accordés au mouvement
juniors, le montant du Sport-
Toto s'élève à 109 000 francs et
le budget pour la saison en
cours prévoit un déficit de 1000
francs pour 533 000 francs. On
peut donc estimer que la situa-
tion du football valaisan est
saine.

Election historique
Après quelques petites modifi-
cations administratives aux sta-
tuts, les délégués procédèrent à
l'élection du comité central pour
une nouvelle période de trois

ans. C'est par acclamation que
le comité in corpore, ainsi que le
président Christian Jacquod, fu-
rent réélus. Après avoir accepté
de porter le nombre de mem-
bres de neuf à onze au comité
central, les délégués ont pris une
décision historique.

Pour la première fois, une
représentante féminine en la
personne de Madeleine Boli en-
tre au comité. Fort connue dans
les milieux sportifs et comme
joueuse vers la fin des années
soixante, elle aura pour tâche de
développer le football féminin
dans le canton.

Avant de rendre hommage
à Sepp Blatter, le président Jac-
quod eut le plaisir de remettre
les trophées et diplômes aux
équipes championnes. Saas-Fee
recevra les délégués pour l'as-
semblée de 1999, alors que Ver-
nayaz, qui fêtera son 75e anni-
versaire, accueillera la famille
des footballeurs en l'an 2000.

JEAN-PIERRE BAHLER

Deux jeunes filles nendettes viennent de remettre le cadeau de l'AVF à Sepp Blatter en présence de
son président Christian Jacquod. A gauche. Manu Carron du FC Fully reçoit le challenge «Le Nouvel-
liste», attribué au club qui a réalisé les meilleures performances d'ensemble. nf-peb

Arrivée
1. Michel de Mœurs
2. Maousse Honor
3. No Joking
4. La Bérinette
5. Busy Signal

La course
Marqué par l'abstention a"«Hyvinka» et réservé à la jeune génération, le Prix
de Sainte-Croix a souri à l'un de ses favoris, «Michel de Mœurs», en plein
épanouissement actuellement. «Maousse Honor», vite en tête, avait tenté de
prendre la poudre d'escampette à l'entrée de la ligne droite et faisait long-
temps illusion pour la victoire mais devait se contenter de la 2e place. Auteur
d'une bonne fin de course, le régulier «No Joking» venait ensuite tandis que
l'étonnante «la Bérinette» conservait la 4e place aux dépens de «Busy Si-
gnai», auteur a une nonne tin de parcours.

*t

13
15
3

16

LES COURSES DU PMU
lorts du PMU - Mardi 8 septembre, à Longchamp, Pri

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. ].-) 1 3 - 1 5 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 818.50
Dans un ordre différent Fr. 163.70

Quart6+ (pour Fr. 1.-) 13 - 15 - 3 - 16
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 5165.60
Dans un ordre différent: Fr. 645.70
Trio/bonus: Fr. 36.30

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 3 - 1 5 - 3 - 1 6 - 2
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 234106. —
Dans un ordre différent: Fr. 2040.20
Bonus 4: Fr. 166.60
Bonus 3: Fr. 24.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Raonort uninue: Fr. 105.—

Ma terre, c'est le Valais
Ovationné par la famille du foot-
ball valaisan, Sepp Blatter a bien
mérité de l'hommage rendu par
les gens de la base. Les propos
louangeux tenus par le président
Christian Jacquod à l'adresse du
nouveau patron de la FIFA ont
démontré combien le Valais était
fier de partager cet honneur avec
l'un des siens.

Après avoir relevé succincte-
ment le parcours du footballeur
(aux FC Viège, Salquenen et Sier-
re) et du dirigeant helvétique, de-
venu la plus haute personnalité
de l'association planétaire du
football, Christian Jacquod, avec
modestie mais beaucoup d'hu-
mour, remercia Sepp Blatter pour
sa présence et son amitié, en lui
remettant quelques présents de
produits valaisans (après le miel
de Fang, le fromage, le pain de
seigle, la viande séchée et le nec-
tar de la vigne), cadeau souhaité
par le grand voyageur...

Ma terre,
c'est le Valais

Un brin émotionné, Sepp Blatter
parla de sa passion, le football, et
de la grande famille de la FIFA,
ainsi que du danger d'une superli-
gue. «Il faut toujours revenir à
ses racines et garder les pieds sur
terre. Ma terre, c'est le Valais. La
FIFA représente 300 millions de
pratiquants dans le monde. C'est
une institution sociale, culturelle,
politique et économique. Nous
comptons 5% de joueurs profes-
ssionnels alors que 95% sont des
amateurs. C'est pourquoi, la FIFA
luttera contre des organismes pri-
vés, notamment les télévisions,
qui désirent s 'octroyer des droits
pour une superligue, à des buts
uniquement lucratifs. Ce danger
existe et si nous, dirigeants, ne
prenons pas rapidement des me-
sures, le football de demain ren-
contrera de gros et sérieux pro-

blèmes, pour fa base des petits
clubs ainsi que pour les équipes
nationales. Je mettrai toutes mes
forces pour éviter une telle cassu-
re, afin de servir au mieux les in-
térêts du football mondial, mais
en pensant toujours aux associa-
tions qui forment l'ossature de
notre sport. Même lors des mes
voyage dans les autres conti-
nents, je  n'oublierai jamais mes
racines, car ma terre, c'est le Va-
lais.» En remerciement de l'hom-
mage reçu, Sepp Blatter a remis
au président Christian Jacquod
l'un des quatorze ballons dédica-
cés (non utilisés) de la finale de la
coupe du monde en France, ainsi
que le fanion officiel. Cet homma-
ge, modeste mais émotionnel, fut
le point fort de cette assemblée,
qui se termina par l'apéritif de la
commune, puis une montée à
Tracouet pour le banquet officiel.

PEB

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui â Chantilly

lre course: Prix du Bois Bourdon, réel. 2 ans, 1200 mlD:
5 - El Bosco; 6 - Amour Fatal; 8 - Hasi Baby.

2e course: Prix d'Aumale, 2 ans fem., 1600 m:
2 - Saytarra; 8 - Juvenia; 1 - State Secret.

3e course: Prix du Bosquet, hand., 3 ans, 1600 m, T-C
11 - Assize; 2 - Àmarella; 1 - Staccato.

4e course: Prix de la Cochère, 3 ans fem., 1600 m:
7 - Miscast; 4 - Mary The Second; 5 - Shimaal.

5e course: Prix de la Thève, réel. 3 ans fem., 2000 m:
9 - Belle d'Orsini; 1 - Royal Doune; 4 - Gay Hasard.

6e course: Prix du Champ d'Alouettes, 4a ons, 1600 m, T.-C:
4 - Brindle; 1 - Hamirpour; 2 - Fylyandra.

7e course: Prix de Beauvilliers, hand., 4a ans, 3000 m,
1 - Three Wizards; 9 - Sozaiymar; 18 - Korrigane.

T.-C:
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SION, A LOUER Bjj|jH
Rue du Scex EmrSftl

A proximité du centre ville.
Dans immeuble récent , bénéficiant de
l'aide au logement.

Très grand studio
dès Fr. 538 - + ch.
Réduction AVS, Al , étudiants.

4/2 pièces 105 m2
dès Fr. 1009.- + ch.
Grand balcon plein sud,
équipement moderne.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30 J|m^||l|

A louer à Sion, rue de la Cotzette

appartement 4Vz pièces
dans immeuble récent

Loyer: Fr. 1200.- + charges.
Libre dès le 1er octobre 1998.

36-483254

roduit - bourban
immobilier &_
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

W

OME
TEMPLE OF SOUND-

MARTIGNY

TOUT LE MONDE EN PARLE

MARTIGNY DANSERA
A NOUVEAU

«LE DOME»

avec un nouveau visage
et une nouvelle identité

dans l'esprit dance.

DECO BY «JOLY-WOOD» Co

Un style musical varié
et des soirées originales

orchestrés par

DJ GUZ et TONY BIG
Inauguration

le vendredi 11 septembre 1998
Animation:

DJ ANGEL VEVEY
«ALCANTARA»

DANGERS
DE LISBONNE

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à SIERRE
Rte de Sion 95-97

appartements de 2 pièces
rénovés, avec cuisine agencée.

Fr. 580.- acompte s/charges compris
4 PREMIERS MOIS DE LOYER

OFFERTS
Libres tout de suite ou à convenir

36-485328

A LOUER A CHIPPIS
deux appartements de 3 pièces

au 4e étage
Fr. 650.- + Fr. 80.-

un appartement de 3 pièces
partiellement meublé

au 3e étage
Fr. 700.-+ Fr. 80.-

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

36-485567

¦HH REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/e?/?E SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
route de Fully 3
à louer surface
de bureau
370 m2
divisible au gré du
preneur.
Fr. 95.-/m2
annuel
sans charges.
Paiement 100% WIR
accepté.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469787

SL^taihoffKs T̂^erancesA

Appartements
rénovés à saisir!
SION - proximité du centre

ZVz - 41/2 pièces
avec balcons.

Dès Fr. 980.- + charges.
22-639266

A louer
à Vétroz

appartements
3 et 4 pièces,

cuisine agencée, situation calme,
loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises , garage box ou place
de parc à disposition.

Contacter Mme Baravelli,
0 (027) 205 64 69.

036-482360

Valais central
A louer dans station

sympathique café-restaurant
d'excellente réputation.

Destiné à personne de métier ,
sérieuse et motivée.
0(079) 310 66 32,
0 (079) 220 37 76.

L 036-483281^

ARDON, A LOUER Kt̂ llHll
Vieux-Bourg ESwmSl

Dans petit immeuble récent
de deux étages, bénéficiant
de l'aide au logement.
Situation calme et ensoleillée.

Accueillant 31/2 p. dès Fr. 864.- + ch.
Grand studio dès Fr. 470.- + ch.
Réduction pour AVS, Al, étudiants
1er LOYER GRATUIT 

^^^^
Renseignements
Tél. (027) 322 11 30

A louer à FULLY A louer dès le prin-
temps 1999,

appartement café.restauran1
2/2 pièces de montagne
Fr. 680.- charges avec dortoirs,
comprises. Région Bas-Valais.
0 (027) 747 15 66. 0 (027) 764 10 56

A LOUER À SION
rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE NEUF
spacieux appartements

4Vs pièces dès Fr. 1450.-
+ charges Fr. 145.-

3% pièces dès Fr. 1150.-
+ charges Fr. 110.-

2'/2 pièces en attique dès Fr. 1020.-
+ charges Fr. 90.-
Place de parc dans
parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion
0(027) 323 14 00.

036-482637

A LOUER
MARTIGNY

env. 16 m2 combles 330

_

Él EN SEL

Un Film de ROGER PLANCH0N

Dès ce soir à Sion
au cinéma Capitole

14 ans
36-1610

Sion, vieille ville
à louer

studio meublé
Fr. 450 - charges comprises.
Libre dès 1er octobre ou à con-
venir.
Tél. (027) 323 58 76, le matin.

k 036-485791^

A LOUER A MONTHEY
|J%/ Immeuble rénové Reconfière 1

9% sympathique TA p
avec balcon

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24 WIÇTWVPÇPÏÏ TM
1870 MONTHEY 1 ¦ ITIMlf ¦fl'l'l

36-484941

SIERRE
Rte de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 93 m'
surface administratives 102 m2 4-132 m!

appartement t'A p., Fr. 1201.- c.c.
appartement 2 p. dès Fr. 657.- c.c.

Pour visiter: M. Carvalho,
tél. (027) 455 53 78

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA Jk
PATRIA ^

A louer à Sion
appartement
3 pièces
+ cuisine agencée,
refait à neuf. Pelouse
4 (2e étage), 1 place
de parc.
Prix Fr. 855.-. Libre
1er octobre 1998.
0+ fax
(022) 366 22 13.

036-484803

A louer
à Sion
près de la poste,
magnifique
appartement
personnalisé
de TA pièces
avec cheminée
française, jardin d'hi-
ver, lave-linge, loca-
tion mensuelle
Fr. 890-y c. char-
ges et 1 place de
parc.
Libre tout de suite.
0 (024) 472 48 88.

036-485662

¦¦H

. 1

Branson-Fully
A louer

21/2 pièces
avec pelouse.
Fr. 700 - charges
comprises.

0 (027) 746 42 85
0(027) 74610 92.

036-485348

Sion, à louer
rue du Scex 57

studio meublé
avec balcon, cave,
TV.
Fr. 500.- c.c.
0 (027) 283 19 04.

036-485684

*̂a q^>UC-SARRASIN&CIE S.A. î ^̂ ^ Jggtlg

2 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer ,
à deux pas de la gare,
places
de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469794

TERRITET
Av. Naye 22

dans petit immeuble
locatif avec magnifique

vue sur le lac
et les Alpes ,

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 910.—

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
22-632601

Pour visiter:
M. Favre
Tél. 963 93 35
Pour traiter:
0 848 848 012

A ŷEi—
à Champlan,
à proximité d'un
commerce,
studio
avec cuisine séparée.
Loyer: Fr. 400.- c.c.
+ électricité.
Libre tout de suite ou
à convenir. ___ ^-n

Tél. 027/

j m
DUC-SARRASIN & CIE S

1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A louer,
prix modérés
appartements
3 nièces
Fr. 600.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-476040

RPLP
ovi

• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Alpes et de

l'environnement
• Renforcement du rail
• Allégement de la route
• Financement des routes

cantonales

PDC Suisse
Case postale, 3001 Berne

4Vz pièces
Fr. 960.-

acomote s/charnes

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent
* studio

non meublé
Fr. 440.-

acompte s/charges
compris , avec cui-
sine agencée

* appartement

compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-477002

http://www.helvetiapatria.ch
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A vendre
A vendre meubles de chalet, table
2 rallonges, banc d'angle, table de salon rec-
tangulaire, buffet 3 portes, Fr. 1500.- le tout.
0 (021) 646 68 64, heures repas.

Sion, cherche jeune fille, min. 17 ans, aide
au ménage + enfants (scolarisés). Lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 12 h et de
18 h à 20 h. Fr. 150.-/semaine. 0(027)
322 47 09. 
Stock de bois thuyas, 8 m3 500; Stock de
bois tulipier , 5 m3.0 (079) 206 31 84.

Coccinelle 1300 noire, expertisée, 1975,
moteur 70 000 km, intérieur neuf couleur noir
et saumon. Options, g (079) 604 92 50.
Ford Mondeo 2.0i Style Aut., 06.1998, cli-
matisation, peinture métallisée, radiocas-
sette, tempomat , double airbag, ABS. Prix à
discuter. 0 (079) 622 81 70.

Agettes-Veysonnaz piste de l'Ours , à ven-
dre du propriétaire Vi chalet neuf , 4V2 piè-
ces, construction très soignée, superbe vue,
bon voisinage. Cédé Fr. 275 000.- au lieu de
Fr. 360 000.-. Contre-affaire possible.
0 (021) 799 12 11 ou 0(021) 799 11 11 ou
CP 128, 1096 Cully. Pour visiter 0(027)
323 53 00.

Locations - offres
l'année, Crans-Montana et environs, ap

parlement VA pièces ou chalet non meu
blé. 0 (027) 481 50 50, 0 (027) 481 33 41.

On chercheAncien fer à repasser à charbon, ancienne
varloppe d'ébéniste, protège-feu cheminée
en laiton, 10 litho-gravures encadrées, de
Daumier (les gens de justice) + tableaux,
lithos, gravures du Valais et d'ailleurs. Di-
vers bibelots (lampe à pétrole, vases, etc.)
0 () 027 323 34 70.

Café Chez Cardine, Siviez cherche ser-
veuse + un jeune cuisinier pour hiver
1998-1999. 0 (027) 288 15 01, le soir.

Mitsubishi 2.5 TD Pajero, année 1989,
130 000 km, expertisée, Fr. 14 000.-. Haflin-
ger, année 1972, 2000 km moteur,
Fr. 8000.-. 0 (024) 479 1412.

Dorénaz, maison mitoyenne, 4'A pièces, en
duplex, terrasse, jardin. Fr. 275 000.-.
0 (027) 764 13 38 ou 0 (079) 637 65 18.
Flanthey, appartement 79 m2, 2e étage d'un
petit immeuble, cave, garage. Fr. 160 000.-
0(079) 213 54 70.

Ardon, joli 4 pièces proche commodités,
place de parc, possibilité garage individuel,
dès le 1.12.1998. Prix intéressant. 0 (027)
722 92 26 ou 0 (027) 306 38 05. 
Ayent, Villaz, à louer studio, à plain-pied.
Fr. 450.- charges comprises, libre à partir du
1er novembre. 0 (027) 398 19 38.

Demandes d'emploi
Lit rond en rotin, tres orignal,avec matelas
Bico, draps, tables de nuit. Fr. 800.-. 0 (079)
301 31 40.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Deux-roues
A vendre vespa Piaggio, neuve, 50 cm3. Prix
exceptionnel, Fr. 3200.-. 0 (024) 472 40 31,
répondeur.

Roumaz-Saviese, 'A maison, 1200 m3,
6 pièces, 3 niveaux. Fr. 315 000.-. 0 (079)
204 19 36. 
Savièse-Granois, maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)
323 41 41.

Euseigne, appartement VA pièces, 140 m2,
rénove + avec grande cave, loyer Fr. 750.- +
charges. 0(079) 418 00 08. 
Fribourg, 3 minutes de la gare, 100 mètres
de l'université, studio mansardé, Fr. 710.-.
0 (027) 346 56 43.

Immobilier - à vendre
A vendre Les Collons-Thyon, studio meu-
blé, 2 personnes, calme, grand balcon, cave,
100 m. des remontées mécaniques,
Fr. 55 000.-. 0(026) 402 69 94, soir,
0 (026) 305 38 32, prof .

Sion-Vissigen, de privé, appartement 4%
pièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.
Terrain à bâtir (Vétroz), év. avec projet de
villa. 0 (027) 346 11 15. 
10 minutes de Martigny, grande maison in-
dépendante avec appartement de 5% piè-
ces + studio rénové avec goût + atelier
160 m2 sur terrain de 1100 m2. Estimation
Fr. 609 000 -, cédé Fr. 350 000.-. 0 (027)
746 48 49.

Martigny, Ch. Barrières 35, 3 pièces,
2 chambres , salon, cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle bains, WC, balcon, cave, par-
king. Fr. 1180 - charges comprises. 0 (027)
723 19 32. 
Martigny, Dranse 35, 3 pièces, Fr. 1100.-
charges comprises. Dès octobre. 0 (027)
722 92 48, matin, soir. 
Martigny, 2V4 pièces, Fr. 700.- y compris
place de parc + acompte chauffage. 0 (079)
640 53 31.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0(079) 638 27 19.

Immobilier - on cherche
A 2 minutes d'Ovronnaz, dans petite PPE,
superbe appartement de Z'A pièces + ré-
duit, entièrement meublé, très grande ter-
rasse dallée et gazon, balcon, cave, garage
box, places de parc, Fr. 309 000.-. 0 (021)
791 12 91.

Cherche villa individuelle ou jumelle, Sierre
ou environs immédiats. 0 (079) 611 27 36.

Monthey ravissant studio meuble tout con-
fort, situation idéale, près de la Placette, pe-
louse, cave, conviendrait pour 2 personnes.
Libre tout de suite. 0 (077) 37 97 50. 
Riddes, appartement 2'A pièces dans villa,
Fr. 630.-, charges comprises. 0 (027)
306 48 21

A vendre 2 bâts, 1 store, monture métal lé-
ger, toile avec volant, 340 x 280 cm. 0 (024)
472 70 74.

Tapis berbère (Tunisie), état neuf. Acheté
Fr. 1450 -, cédé Fr. 700.-. dimensions:
310x200. 0 (027) 398 37 93.

Golf Swiss Line 1.6, 1996, 20 000 km, vio-
let, 5 portes, Fr. 15 900.-. 0 (027)
746 34 10.

Chablais, chaiet-mobilhome de 15 m, avec
sas et terrasse. Confort, sur jolie parcelle,
avec vue sur les Alpes. 0 (024) 466 14 73.

A 5 min. du centre de Martigny, apparte-
ment neuf de VA pièces traversant avec jar-
din. Finitions de qualité, cuisine entièrement
agencée, 2 salles de bains, Fr. 265 000.-. La
Générale Foncière S.A. 0 (021) 796 00 55.

Abricots à distiller, dénoyautés. Fr. 150 -
le tonneau de 120 litres. 0 (077) 28 26 86 ou
0 () 027 346 44 94.

Thuyas occidentalis, 90- 130 cm, dès
Fr. 7.-/pièce. Pépinière Léon Nicollier , Fully,
0(027) 746 12 16.

Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited, toutes
options, blanche, 1995, 95 000 km,
Fr. 32 000.-. 0 (079) 449 33 49.

Chalais, maison familiale. Prix raisonnable
0 (027) 456 49 08. 0 (079) 436 73 75. Anzère, à louer à l'année, appartement VA

pièces non meublé, libre tout de suite. Ren-
seignements: 0 (027) 398 17 37.

Abricots prêts à distiller, env. 2000 kg.
0(027) 744 10 28. 
Accordéon Cavagnolo, 3 basses, cause
double emploi. Prix à discuter. 0 (079)
213 93 06. 
Aebi AM 75, remorque 950 kg, révisé.
0 (027) 306 40 34, le soir.

Tomates pour sauce, Fr. -.80 le kg.
Famille Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38

Jetta diesel, 1987, très bon état, expertisée
170 000 km, Fr. 4300.-. 0 (027) 746 40 03.

Chamoson centre du village 4% pièces, en
attique tout confort, vaste galetas, dépen-
dances. 0 (024) 481 37 04.

Vionnaz appartement de 4% pièces, meu-
blé, sans confort , grand balcon, cave, gale-
tas, jardin. Eventuellement à rénover.
Fr. 700.-. 0 (024) 481 26 09. 
Ardon, joli 4 pièces proche commodités,
place de parc, possibilité garage individuel,
dès le 1.12.1998. Prix intéressant. 0 (027)
722 92 26 ou 0 (027) 306 38 05. 
Ayent, Villaz, à louer studio, à plain-pied.
Fr. 450.- charges comprises, libre à partir du
1er novembre. 0 (027) 398 19 38.
Bramois, quartier la Bourgade, grand et joli
studio, meublé ou non. Fr. 632 - cave,
place de parc et électricité comprises. Quar-
tier calme et ensoleillé. Libre de suite ou à
convenir. 0 (079) 230 89 36. 
Briey sur Sierre, chalet 4 V. pièces +
2 chambres mansardées, cheminée, jardin,
logia couverte. 0 (027) 455 03 43. 
Centre Evionnaz, 2 pièces, cuisine, douche,
cave et grenier. 0 (027) 767 12 70. 
Chippis, appartement 2'A pièces, cave, jar-
din, dès le 1er octobre 1998. 0 (027)
455 60 52. 
Chippis, Bellerive 8, 2 min Poste, bel ap-
partement 3'A pièces, tout confort , place
parc. Fr. 755.- + charges. Libre octobre
1998. 0 (027) 455 11 56. 
Conthey, VA pièce. Rez supérieur: grande
pièce, toit apparent boisé. Rez inférieur: WC-
douche, chambre, cuisine. Place parc. Lave-
vaisselle et linge. Fr. 650 - c.c. 0 (079)
604 92 50.
Crans, Anémone C, au centre, joli studio,
entièrement meublé, balcon ouest, entrée à
convenir. 0 (027) 480 20 18, 0 (027)
481 13 33. 
Erdesson-Grône, à l'année, 10 minutes de la
plaine, chalet 3 pièces (hall, bains, cuisi-
nette, salle à manger, séjour, wc, garage),
Fr. 1200 - + charges, libre dès le 1.11.1998.
0 (027) 458 19 37. 
Euseigne, appartement VA pièces, 140 m2,
rénove + avec grande cave, loyer Fr. 750.- +
charges. 0(079) 418 00 08. 
Fribourg, 3 minutes de la gare, 100 mètres
de l'université, studio mansardé, Fr. 710.-.
0 (027) 346 56 43. 
Granges, VA pièces, rénové, place de parc,
cave, Fr. 900.-, charges comprises. 0 (022)
751 00 41. 
Grône VA pièces, rez de jardin, garage,
place parc, pelouse privée, libre tout de suite,
Fr. 1350.-, charges comprises, 0 (027)
458 46 24. 
Grône, évent. à vendre appartement VA piè-
ces, 120 m2, garage, jardin, Fr. 1150.- c.c.
0 (027) 458 16 67. 
Martigny, quartier calme, ensoleillé,
3 pièces, état neuf, grand balcon, cuisine
moderne, cave, place parc couverte.
Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027)
723 34 69. 
Martigny, rue du Léman, logements de 1,
2 et Z'A pièces, cuisines agencées, tout con-
fort , loyers dès Fr. 450.- + charges, libre de
suite ou date à convenir. Gendre & Emonet,
Grand-Rue 34, 1814 La Tour-de-Peilz,
0 (021)971 14 04

1 cuve inox 316 L, bouchonnée, fond coni-
que, vinification ou cuvage, capacité
10 000 litres, Fr. 0,40 le litre. 0 (079)
607 88 65, 0 (027) 395 25 45.

Mazda 323 turbo 4x4 , année 1991,
59 000 km, expertisée, gris anthracite, radio-
cassette, toit, spoiler avant + arrière, roues
hiver, jantes alu, prix Fr. 10 000.-. 0 (027)
481 51 52.

Chippis, grande avenue: local commercial
environ 65 m2, à prix très intéressant
0 (027) 455 54 78.

Cherche à louer Z'A pièces pour fin décem
bre, loyer modérer. 0 (024) 481 56 91.

Peugeot 205 CTI Cabrio 1,9122 CV
Fr. 4500 - expertisée " du jour.0 (024)
472 84 29
Peugeot 309 injection, 1986, 112 000 km
excellent état, expertisée. 0 (027) 306 29 60

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Bramois, quartier la Bourgade, grand et joli
studio, meublé ou non. Fr. 632 - cave,
place de parc et électricité comprises. Quar-
tier calme et ensoleillé. Libre de suite ou à
convenir. 0 (079) 230 89 36.

Appareil de musculation complet, neuf,
Kettler, prix d'achat Fr. 1200.-, cédé à
Fr. 600.-. 0 (079) 301 31 40. 
Bateau à moteur 230 CV , 7,30x2,30 m. Etat
neuf. Accessoires, remorque, place port Bou-
veret. Fr. 23 000.-. 0 (079) 446 13 60.

Clubs de golf , marque Mizuno, fers de 3 à 9,
bois 3 et 1, 1 putting et 1 pitsch + sac
Fr. 400.-; 1 billard. Fr. 2000.-; 1 fourneau
pierre ollaire moderne, avec vitre.
Fr. 12 000.-. 0 (027) 398 37 52.

Remorque Morier , 2 tonnes, 2 essieux, 4 m
x 1 m 70. Fr. 4500.-. 0 (027) 346 20 07,
0 (079) 205 30 38.

Granges, maison contemporaine, 180 m2,
dominante, très calme, équipée,
Fr. 405 000.- ou louée Fr.1500.-. 0 (079]
628 64 26.

Briey sur Sierre, chalet 4 'A pièces +
2 chambres mansardées, cheminée, jardin,
logia couverte. 0 (027) 455 03 43.

Bois de feu (abricotier), coupé à 1 m
Fr. 50.- le stère. 0 (079) 350 52 41.

Dame pour garde d'enfants , 4 matins , mer-
credi entier, env. jusqu'à Noël. 0 (027)
458 45 15, repas.

Renault Espace 2.2 L, 1995, nombreuses
options, 63 000 km, Fr. 22 000 -, 0 (027)
776 15 73 ou 0 (079) 342 55 73.

Haute-Nendaz, studio agencé, meuble, ter-
rasse, 100 m remontées mécaniques,
Fr. 90 000.-. 0(022) 735 04 24, dès
20 heures.

Centre Evionnaz, 2 pièces, cuisine, douche
cave et grenier. 0 (027) 767 12 70.

Broyeur manuel pour raisins, 0 (027)
306 32 50 
Casquettes base-bail brodées à votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0(021)793 19 11. 
Cause fin de bail: outillage et équipement
complet de garage, (2 lift). 0 (027)
481 25 04.

Famille 2 enfants à Martigny-Croix cherche
fille au pair. Plein temps ou à convenir. Sans
permis s'abstenir. 0 (079) 221 00 29.

Subaru Justy 4 WD, J 10, 1986,
119 000 km, Fr. 800.-. 0 (027) 722 22 82.

Fille au pair, italienne ou Suissesse pour
garder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny.

Suzuki 413 SJ, 1986, 17 000 km, blanche,
expertisée, cabriolet, prix Fr. 5450.-. 0 (027)
481 51 52.

Lens, de propriétaire, appartement 3 pièces
+ dépendances. 0 (027) 483 23 76.

Chippis, appartement 2'A pièces, cave, jar-
din, dès le 1er octobre 1998. 0 (027)
455 60 52.

Leytron, villa + hangar, belle situation
Fr. 320 000 - 0 (027) 456 21 75.

Chippis, Bellerive 8, 2 min Poste, bel ap-
partement Z'A pièces, tout confort , place
parc. Fr. 755.- + charges. Libre octobre
1998. 0 (027) 455 11 56.

Toyota Corolla 1,6 XL Liftback, mars 1993,
135 000 km (autoroute), bien soignée,
Fr. 7200 -, à discuter, 0 (079) 206 53 32.
VW Golf VR6 Syncro, 1995, 129 000 km
(autoroute). Expertisée, toutes options, ra-
baissée, superbe. Fr. 18 000.-. 0 (027)
328 66 70.

Luc-Ayent, à vendre ou à louer, apparte-
ment 2 chambres dans ancien bâtiment lo-
cation à l'année ou à la semaine, apparte-
ment meublé. 0 (027) 398 29 37. 
Miège, imm. les Treilles, appartement Z'A
pièces meublé, 1e étage, parfait état , cave,
parking ext. Fr. 195 000 - 0 (079)
213 54 70. 

Monthey Z'A pièces récent tout confort ,
800 m du centre, 2 x 30 m2 de gazon,
2 places de parc, 'calme et ensoleillé.
Fr. 240 000.-0 (024) 472 21 81 soir ou
0 (079) 213 88 62. 

Occasion à saisir: suite faillite, maison à ré-
nover de 3 appartements, à 8 km de Sion.
0 (027) 455 54 78. 
Roumaz-Savièse, V_ maison, 1200 m3,
6 pièces, 3 niveaux. Fr. 315 000.-. 0 (079]
204 19 36. 

Savièse-Granois, maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027]
323 41 41. 
Savièse-Ormône, appartement VA pièces
attique, avec 2 places de parc, libre 1er octo-
bre 1998, Fr. 1570 - c.c. 0(027) 395 11 27,
0 (027) 323 41 41. 
Savièse, appartement VA pièces, terrasse
80 m2, couvert voiture, 2 caves,
Fr. 358 000.-. 0 (027) 322 02 85. 
Sierre-Granges: grande villa contigue
Fr. 260 000.-. 0(079) 447 42 00, jusqu'à
20 h. 
Sierre, joli Z'A pièces, 83 m2, entièrement re-
fait à neuf, garage, jardin, galetas, cave.
Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66. 
Sierre, route de l'Industrie, appartement
VA pièce, 2e étage + 2 dépôts au sous-sol,
dont un de 40 m2, excellent état. Fr. 65 000.-
0(079) 213 54 70.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

Personne dévouée pour tenir compagnie à
un monsieur malade, tous les jours de 15 h
à 20 h environ. Salaire selon entente. UR-
GENT. 0(027) 322 05 15 ou 0(027)
322 47 00.

Foin premier choix, environ 3 tonnes,
cause arrêt d'exploitation, prix très inté-
ressant. 0 (024) 477 15 83 soir ou matin.

Personnel pour les vendanges, 3 semaines.
0 (079) 607 88 65, 0 (027) 395 25 45.
Saillon, personnes pour 3 semaines de
vendanges. 0 (027) 744 32 62.

VW Golf VR6, noire, climatisation
50 000 km, 5 portes, double airbag, 1994
RK7. Impeccable, expertisée juillet 1998
Fr. 21 000.-. 0 (079) 242 91 92.

Frigo, cuisinière, vitrocéram, lave-vais-
selle, marque Novelan. Le tout Fr. 2500.-.
Possibilité de vente par élément. 0 (027)
746 18 44.

Urgent! modèle féminin (habitant Marti-
gny): massages faciaux, divers soins. Mo-
deste participation. 0 (027) 722 75 40.

VW Passât GL, 1992, grise, 140 000 km,
Fr. 8000 -, à discuter, 0 (027) 744 22 77 ou
0 (079) 690 67 12.Lave-linge Hoover Electron 420 W pour

5 kg + sèche-linge Candy C 221X pour
4,5 kg, Fr.1000.-, les deux. 0 (024)
481 21 53.

1 stagiaire pour les vendanges. 0 (079)
607 88 65, 0 (027) 395 25 45. VW Polo G40, noire, parfait état, 120 000 km

(autoroute), prix à discuter. 0 (027)
485 96 07, la journée.

Occasion à saisir: suite faillite, maison à ré-
nover de 3 appartements, à 8 km de Sion.
0 (027) 455 54 78.

Lave-vaisselle Electrolux, 60 cm, encastra
bie, Fr. 400.-. 0 (027) 723 30 53, soir.

Matériel bébé complet: poussette, etc. Etat
neuf. Prix à discuter. 0 (027) 203 62 05.

Jeune dame cherche heures de ménage ou
repassage à Fully et environs. Appelez-moi
de 15 h à 17 h au 0(027) 746 11 12.

FZR 600, 30 000 km, 1993, pneu arrière +
kit chaîne neufs. Parfait état. Fr. 4500.-.
0 (027) 323 05 57.

Savièse-Ormône, appartement VA pièces
attique, avec 2 places de parc, libre 1er octo-
bre 1998, Fr. 1570 - c.c. 0(027) 395 11 27,
0 (027) 323 41 41.

Grone VA pièces, rez de jardin, garage,
place parc, pelouse privée, libre tout de suite,
Fr. 1350.-, charges comprises, 0 (027)
458 46 24.

Piano droit, Furstein, acoustique, plus sys-
tème électronique et casque. Bon état ,
Fr. 4500.-. Prix à débattre. 0(027)
771 46 68.

Jeune dame cherche heures de ménage,
nettoyage, repassage, Sion. 0 (027)
323 34 44.

Honda Goldwing 1200 GL, 1984
53 000 km, Fr. 6500.-. 0 (022) 751 00 41.

Planche à dessin amovible 80/140, tête rota-
tive et règles graduées amovibles, valeur
neuve Fr. 1350 -, à discuter, 0(024)
485 41 43.

Jeune femme 22 ans, bonne présentation,
permis B, cherche place comme serveuse,
dans boulangerie ou tea-room. Eventuelle-
ment mi-temps. 0 (079) 413 52 85.

Honda CBR 900 RRW, 1996, 20 500 km
0(079) 205 49 19.

Savièse, appartement VA pièces, terrasse
80 m2, couvert voiture, 2 caves,
Fr. 358 000.-. 0 (027) 322 02 85. Grône, évent. à vendre appartement VA piè

ces, 120 m2, garage, jardin, Fr. 1150.- c.c
0 (027) 458 16 67.Honda Schadow 600 VT, superbe état, avec

options. 22 000 km. Fr. 6500.-. 0 (027)
398 37 93.

Sierre-Granges: grande villa contigue
Fr. 260 000.-. 0(079) 447 42 00, jusqu'à
20 h.Jeune homme motivé cherche n'importe

quel travail à temps fixe si possible, 0 (024)
471 68 74. Moto Yamaha 750 cm3 XTZ , 25 000 km, ex-

cellent état, entretenue, modèle 1989.
Fr. 3700.-. 0 (027) 323 78 50.

Sierre, joli Z'A pièces, 83 m2, entièrement re
fait à neuf, garage, jardin, galetas, cave
Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66.

Martigny, quartier calme, ensoleillé,
3 pièces, état neuf, grand balcon, cuisine
moderne, cave, place parc couverte.
Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027)
723 34 69.

Poires Louise-Bonne, Conférences, Williams;
pommes Golden, Gravenstein, Idared, Jona-
gold. Fr. 10.-/carton de 10 kg. Tomates
pour sauces Fr. 0.80 '.-. Kiosque fruits/
légumes Saillon, 0 (027) 744 22 78.
Pommes Canada de montagne, Fr. 30.- la
caisse. 0 (027) 306 37 79.

Maçon indépendant exécute travaux ma-
çonnerie, carrelage, rénovations. De suite.
0 (027) 722 31 79, 0 (079) 220 51 43. VTT Alpina,' 21 vitesses, LX, Fr. 400

0 (079) 683 32 67.

Pressoir No 50 + 7 tonneaux , plastic, diver-
ses contenances. Bon état. 0 (027)
398 17 71.

Région Sion, sommelière cherche emploi à
plein temps, horaire du matin, congé samedi
et dimanche. A partir début novembre.
0(027) 322 99 53, dès 19 h.

Yamaha FZR 1000 Exup, 1991, noire
29 000 km, pneus neufs. Prix à discuter
0 (079) 679 17 72 ou 0 (024) 481 32 44.

Vendeuse, 20 ans, bonne présentation,
cherche place dans la région de Martigny,
Sion. Pour début septembre. 0(027)
776 29 70

Yamaha Ténéré XTZ 660, 1995, 13 500 km
Fr. 5500.-. Super état, 0 (027) 722 90 36.

Sion, rue Porte-Neuve, 2 pièces ascenseur ,
tranquillité. Fr. 135 000.-. 0(079)
673 32 28.

A + A Attention, achète cash voitures, bus,
camionnettes, même accidentés. 0 (079)
628 77 26.

A Sion, appartement Z'A pièces, 91 m2, neuf
avec cachet, pelouse privée 120 m2, place de
parc. Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Audi 80 Quatre 1985, blanche, pour brico-
leur ou pièces. Fr. 1000.-.0 (079) 637 53 44
ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre véhicule? Contactez BBau-
tomobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Facturation minimum 13 mots
No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch
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Monthey centre, 2'A pièces, plain-pied,
grande pelouse privée. Quartier tranquille.
Fr.890.- charges + place parc comprises. Li-
bre 01.10.1998. 0 (024) 472 49 70, 0(079)
433 17 35.

A vendre, chiots Akita croisés, trois mois,
vaccinés, vermifuges. Fr. 250 - 0(027)
207 34 19, 0 (079) 690 02 40.

Orgue électronic avec pied + transforma-
teur , peu utilisé. Valeur à neuf Fr. 500.- cédé
Fr. 180 - à discuter. 0 (027) 458 25 04, re-

Riddes, 2% pièces, 90 m2, beaucoup de ca-
chet, Fr. 550 - + charges, 0 (079)
235 26 38. 
Savièse-Granois, appartement VA pièces,
119 m2, dans petit immeuble, calme, vue ex-
ceptionnelle, Fr. 1167 - charges comprises.
Si loué avant octobre, 1er loyer gratuit.
0 (079) 221 07 89.
Savièse-Granois, studio indépendant, dans
villa, meublé ou non, parc, lave-linge, ter-
rasse. 0 (079) 213 83 41.

Chiot Yorkshire femelle, taille adulte environ
4 kg, pure race, sans papier. 0 (027)
458 31 78.

Atelier de poterie, Chalais, donne cours
pour enfants et adultes, modelage et sculp-
ture, Raymonde Cotter, 0 (027) 458 18 92.Savièse, joli Z'A pièces + cave + parc.

Fr. 690.-0(079)315 22 33.
Savièse, joli attique VA pièce, meuble, parc,
terrasse, cave, buanderie. Fr. 520.-. 0 (079)
315 22 33.

Perdu à Sion, centre ville, mercredi passé,
chaton gris poil mi-long, 5 mois, répondant
au nom de TOTO. 0 (079) 633 50 12, Merci.Savièse/Saint-Germain, 2'A pièces, avec

mezzanine. Libre de suite. Fr. 800 - par
mois, charges comprises. 0 (027) 395 30 06,
0 (079) 230 65 60.

Perdu, quartier aéroport Sion, chatte grise
tigrée nom Mirtie , portant un collier antipuce
avec un numéro de téléphone. 0 (027)
456 38 31, le soir.

mois, charges comprises. 0 (027) 395 30 Û6, tigrée'nom Mirtie , portant un collier antipuce ^̂ L̂ '̂ ^̂ 'll'f̂ Vr!! ^
0
^»^^
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Sierre-Glarey, appartement Z'A pièces, 40° l)°lîl ' le solr - 0 (079) 210 77 68.
Fr. 750.- Libre tout de suite. Superbe perroquet Amazone, 6 ans, avec ~r~.—7- :—:—Z~~, n ~
0 (027) 455 97 78. cage, prix Fr 700.- à discuter. 0 (079) Animation musicale: bals cagnottes musi-Superbe perroquet Amazone, 6 ans, avec

cage, prix Fr. 700 - à discuter. 0 (079)
220 29 66.

Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59.Sierre, ch. de la Métralie, studio. Fr. 530 -

charges comprises. Pour renseignements et
visites: FIVA S.A. 0 (027) 455 16 75. Amitiés - Rencontres
Sierre, Borzuat, studio 1 personne, libre
01.10.1998, Fr. 333.- mois charges incluses.
<_. (027) 456 76 76 (demander l'interne 2708).
Sierre, Riondaz, Z'A pièces indépendant
dans villa, tout confort , cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, coin à manger, terrasse, cave.
Possibilité location place parc extérieure. Ar-
rêt bus. Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
455 04 52, midi-soir.

Rencontres-amitiés sérieuses selon désirs.
Dames, messieurs (Romandie). Documenta-
tion. Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. 0 (027)
346 52 43.

Jeune couple recherche informations pour
adoption enfant , dans les pays de l'Est.
0 (027) 323 78 50. 
L'alcoolisme chez les jeunes. Cette cas-
sette a été prêtée voici 2 mois, à une jeune
fille pour un travail de diplôme. Merci d'être
assez aimable de me la rapporter au plus
vite. Ginette Mottet, Evionnaz, 0 (027)
767 12 70.

Hifi-TV-InformatiqueSierre, Tservetta, studio meublé, dans mai-
son indépendante. Fr. 500.- Libre de suite.
g (027) 455 80 57. 
Sion, joli VA pièce meublé, balcon, vue s/
châteaux. Fr. 600.-. 0 (079) 673 32 28.

A vendre ordinateur Pentuin 200 MMX ,
64 mb RAM, disque dur 2.5 gigas, écran 14' ,
CD-ROM 20x, carte-son SB32, imprimante
couleur , souris Logitech, Windows 95 OSR2,
Norton Anti-virus 2.0, Norton Utilities 2.0,
Fr. 1200.-. 0 (07Ô) 413 59 53, dès 18 h 30.

Vos soirées de fin d'année avec Philémon
concept varié et sur mesure. Prix avanta
geux. 0 (079) 449 11 41.

Sion-Centre, chambre indépendante meu-
blée, douche-WC attenants. Pour visiter
0 (027) 455 18 29. Après faillite: 9 ordinateurs Pentium 350,

complet , neuf , Fr. 1790 - au lieu de
Fr. 2690.-. 0 (079) 213 53 90.

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

Sion-Centre, dans villa, appartement Z'A
pièces, dernier étage, mansardé, confort ,
loyer Fr. 850.- + charges. Joli petit studio
meublé, rez, état neuf , jardin, Fr. 450.- c.c.
0 (027) 323 18 50.

Ordinateurs Pentium 333MMX complets
avec écran, configurés prêts à l'emploi,
Fr. 1290.-. 0 (0848) 848 880.

Sion-Centre, place de parc, entre Planta et
gare. 0 (027) 455 18 29. 
Sion, avenue Tourbillon, 2'A pièces spa-
cieux, cuisine agencée. Libre dès décembre.
Loyer: Fr. 715.- charges comprises. Pour vi-
sites dès 18 h 0 (027) 322 30 61. 
Sion, centre-ville: studio neuf avec parquet.
Cuisine moderne. Fr. 550.- + charges.
0 (027) 322 35 80 ou 0 (079) 443 26 65.
Sion, centre, studio meublé. Fr. 490.-.
0 (027) 323 47 54 ou en cas de non-réponse
0(027) 323 14 71. 
Sion, petit immeuble Gravelone, grand VA
pièces, cheminée française, petit + grand
balcons, 2 caves, grand garage privé,
Fr. 1640 - ce, de suite ou à convenir.
0 (027) 322 70 23, repas. 
Sion, Grand-Pont, grand appartement
4 pièces, agencé, rénové, avec cachet,
Fr. 800.- c.c. 0 (079) 607 51 29, 0 (027)
322 32 41. 
Sion, Gravelone, appartement VA pièces,
jardin, parking. Fr. 1000 - + Fr. 150 - char-
ges. Libre de suite. 0 (079) 409 00 84.
Sion, Gravelone, Z'A pièces, 2 salles d'eau,
en attique, terrasse dans le toit, avec 1 place
de parc. Location + charges comprises
Fr. 900.-. Libre tout de suite. 0 (079)
636 88 41. 
Sion, 4 pièces, rue de Loèche, avec parquet,
terrasse, Fr. 850 - libre dès le 1er octobre.
Pour visiter: 0 (027) 323 37 70, repas. 
Sommet-des-Vignes, 2'A pièces, meublé,
cave, pelouse. Libre à convenir. 0 (027)
723 36 74, soir. 
Troistorrents appartement S'A pièces,
150 m2, duplex, place parc, dans petit im-
meuble de 6 appartements. Situation calme,
proche du centre. Fr.1500.-. 0 (024)
472 70 80 heures bureau. Vente possible du
propriétaire. 
Vétroz, appartement VA pièce, meublé, pe-
louse, dans villa, calme, ensoleillé, Fr. 600 -
charges comprises. 0 (027) 345 90 55.
Venthone, appartement 2'A pièces, bains,
galetas, jardin potager possible. Fr. 630.-
c.c. 0 (079) 217 08 03. 
Vernayaz, chambre indépendante, douche-
WC, 1er mois gratuit , Fr. 190 - + charges.
0 (027) 764 19 31. 
Vouvry, route de l'Industrie, à louer 3 et Z'A
pièces, superbement agencés, lumineux,
conception moderne et originale, grand bal-
con. www.geco.ch. Geco Aigle, 0 (024)
468 00 88. 

Locations - demandes
Appartement ou villa de VA ou S'A pièces
avec pelouse, région Uvrier-Saint-Léonard,
tout de suite. 0 (027) 306 90 72, le soir.
Cherche petit appartement , région Vex -
Mayens-de-Sion. 0 (079) 413 36 46, repas.
Etudiant 1re année UNIL cherche chambre
dans appartement à partager avec autre(s)
étudiant(s) à Lausanne ou environs. 0 (024)
494 24 61. 
Urgentl Jeune couple valaisan cherche ap-
partement à louer dans la région de Sierre.
Etudie toutes vos propositions. 0 (027)
395 23 50. ___

Vacances
Sud France, à 50 mètres plage, studio + ap-
partement , loyer modéré, très beau cadre. Li-
bre dès le 12.9. 0 (032) 731 22 30. 
Vias Plage, au cceur des vignes du Langue-
doc, villa tout confort , jardinet , garage. Plage
de sable 250 m. Dès Fr. 350.-/sem. 0 (032)
7jl0 12 40 

Animaux
A vendre canards colvert et mandarins.
0 (027) 744 17 77. 
A vendre mandarins, couple Fr. 25.-, seul
Fr. 15.-. 0 (027) 288 14 80. 
A vendre nichée de Labrador , pure race,
{̂ 600.-, le chien, 0 (026) 668 16 60.
A vendre, chiots Bichons Frisés, blancs,
vaccinés, vermifuges, dès Fr. 700 -
(adultes/4 kg). 0 (079) 408 44 43. 

A vendre, gentille double-ponette, 17 ans,
pour compagnie, Fr. 400.-. 0 (027)
746 27 04 ou 0 (024) 475 22 04. 
Attention, prochain Canicross, dimanche
13 septembre à Berne SGPA, dimanche
27 septembre au Signal-de-Bougy, dimanche
11 octobre au Chalet-à-Gobet. Pour plus de
renseignements et inscription, 0 (079)
213 69 75 ou 0 (027) 458 19 67. 
Caniche nain, 4 mois, abricot clair , vacciné.
0(027) 746 34 10.

Magnifique chat noir, mâle, castré, 2 ans.
Fr. 100.-. 0 (027) 323 78 50.
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DES FAUVES

5.-13.9. SION
PLACE DES POTENCES

Spectacles:
Faites la connaissance des immenses

capacités et des caractères des tauves
par nos représentations commentés!
mercredi et samedi 14.30,17.00 + 20.00H

dimanche 10.30,14.30 + 17.00h
Zoo tous les jours: 9.00-22.00 h

Repas des tauves: 10.00 h (Di: 18.30 h)
lundi jour de repos

Renseignements: 079 42113 81

us vette
SION

Samedi 12 septembre 98

CASTING
du plus beau mannequin

Idole Tour 98
1er prix: 2 ans école de
mannequin Idole à Paris

Inscriptions:
tél.(027) 203 37 07

36-485822

Appelez le
0 (079) 351 07 84
de9hà11 h
du mercredi
au vendredi.

036-485698
Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynam ique et
consciencieuse comme

chef de vente régional
dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous dispo-
sons depuis plus de 30 ans d'un ré-
seau de clientèle bien établi. Nous
offrons un fixe, une commission et
le remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires. Une voiture,
combi ou un bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. (032) 633 22 24. 102.722802

Le Centre Sportif de Verbier
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire-
réceptionniste

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr.150 - à Fr. 450.-/pièce, 0 (026)
668 17 89. 

Divers
Apprendre dès 3 ans l'anglais ou l'alle-
mand en jouant , 1 x par semaine. 0 (027)
346 53 00.

Beaux-Arts, Arts graphiques. Prochain
«stage-test»: 19-23 octobre 98 + stage
(plein temps, par 4 mois) orientation/
préparation professionnelle + cours dessin/
peinture (loisir Fr. 10.-/h). Atelier-école Jan
Liberek, Sion. 0 (027) 323 40 60

A louer à Grône

SION
A LOUER
Rue
des Amandiers

appartements
de 2/z pièces
dès Fr. 695.-
acompte s/
charges compris

appartements
de 3 pièces
Fr. 790.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

36-480575

^^^9
Sion , Tunel 18,
dans imm. résiden-
tiel,
VA pièces
mansardé
tout confort , inter-
phone, terrasse en
attique, pl. de parc ,
Fr. 950 -, ch. comp.

36-485134

A louer à Sion
place de la Gare 2
bureau
env. 100 m2 et
bureau de 170 m2
divisible
1 mois gratuit
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites!
0 (027) 322 94 75
heures de bureau.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Recherchez-vous
un travail
à domicile?

Cherche

Café-bar Club 43
1964 Conthey
cherche

serveuse
jeune, sympa et
dynamique.
Horaire du soir.
Tout de suite ou à
convenir.
0 (027) 346 24 95.

036-485744

Station BP
Conthey (Jumbo)
cherche pour le
1 er octobre

plusieures

0 (027) 323 37 68
à r,-artir HalHh

caissières
à temps partiel

036-485736

studio
partiellement
meublé, libre tout de
suite. Fr. 300 -
par mois charges
comprises.

36-485570

mrm RéGIE ANTILLE
F-"̂  . \DUSIERRE SA
Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. 027/455 88 33
Fax 027/456 16 83

A louer
à Montana
dès le 1.11.1998 ou à
convenir

bel appart
4/2 pièces
avec jardin, place de
parc dans garage,
non meuble, très en-
soleillé, vue magnifi-
que, Fr. 2000 -,
charges comprises.
0 (027) 481 36 04.

036-485789

A louer à FULLY

studio
de 40 m2
avec balcon.
Fr. 596 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66

MARTIGNY
A vendre
appartement
VA p., 52 m2
à proximité des
commodités.
Année de construc-
tion: 1994.
Fr. 100 000.-

36-469415

20 nouvelles
personnes
dans plusieurs
domaines.
Appelez entre
9 h-12 h au
0 (079) 220 38 62.

036-4B4322

L'Institut Le Rosey à
Rolle et Gstaad (en
hiver) cherche, pour
entrée immédiate per-
sonnes expérimen-
tées, internes (nour-
ries, logées, blan-
chies) suisses ou per-
mis B/C en qualité
de:

employés
de maison
(hommes et femmes).

Faire offre à
Mme Hauser
Institut Le Rosey
1180 Rolle.

022-640153

RESTAURATEURS!
BIENTOT LA

* " " " f̂à$jg&

MBA Integrated Management
HEG Fribourg/HSW Bern

La globalisation des marchés , la modification de l'environne-
ment et la rapidité des changements techniques obligent les
cadres d'entreprises à faire face en permanence à de nouveaux
défis. L'avenir appartiendra donc aux entrepreneurs qui savent
gérer, voire maîtriser des situations complexes et dynamiques.
Pour relever ce défi, la Hochschule fur Wirtschaft und Verwal-
tung HSW Bern et la Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg
ont créé un nouveau programme d'études postgrades
«MBA Integrated Management» , en emploi.

Ces études visent les (futurs) dirigeants d'entreprises:
- titulaires d'un diplôme d'une école offrant une formation

spécialisée supérieure
(ETS, ESCEA, ESAA, Ecole supérieure de travail social),

- ayant accompli des études universitaires,
- disposant de qualifications comparables et occupant des

postes de cadres.

Début des études: mars 1999
Durée des études: 2 ans
Lieu des cours: Fribourg et Berne

Vous obtiendrez plus d'informations auprès de

Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale

Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg

Case postale, CH-1705 Fribourg
Téléphone 026 429 67 67, Fax 026 429 67 77, heg-fr@eif.ch

Berner Fachhochschule

Hochschule fur
Wirtschaft und Verwaltung HSW Bern

Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, CH-3000 Bern 22
Telefon 031 332 53 62, Fax 031 332 51 58, nds@hswbe.ch

PO

COURS DE DEVELOPPEMENT
PERSONNEL PAR LA PRATIQUE

DU MIROIR INTÉRIEUR
Ne restez pas dans le doute ou dans la

peine. Prenez votre vie en main...
Une méthode facile à la portée de tous

par CHRISTIANE GIANORA
Tél. (027) 458 46 24

36-485704

E» I «HM.MIIHl-*«HftM [SPÉCIAL
MAPI Ar.P

joli studio

Tél. 027/
322JJ5T/

uonnez
A vendre à Vétroz _ __ n^. . de votre sangappartement _ ...... ._ _
en attique ¦jMMjgjfl
cheminée, parking ¦IHanlJllllsouterrain + place de L̂JJ ĴJJ|jm
parc, loggia et bal- „
con, 4 pièces, possi- Couple portugais
bjlité avec aide fédé- cherche
Fr . 340 000.- à dis- trSVaïl
0 !o79) 213 26 07: 

^
iê f fl^e535^87 

S
C*ZZ _T sans pe?

1 mis. Libre à convenir.— mit». L-iuie a uuiivei

Pnhlir.itac l l_ M\ 329 51 51 0 <027> 456 50 36

A LOy§£i--

à Bramois,
rue de Clodevis

Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Grone
terrain
à vendre
Croix-du-Pont.
Grange-Sierre
terrain
à vendre Crêt-
Blanche. Pour villa et
petit locatif.
Mâche, Hérémence,
Vt de grenier
à vendre.
Ecrire sous chiffre Y
018-506991 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 3575,
1211 Genève 3

018-506991

ruuiibiias \ v c- i}  «ita u 1 «* 1

A vendre IlIMnlMVI ft
au centre ville 

BALLONS
DÉCO de salle

raVISSant Tulles-Dragées-Fleurs
• *____  t l /  n Super accessoires
app. 6/2 p. RAMONEUR
100 m!, 10 ans, FILLE d'honneur

PW.SSM* SS* "Kg;
2 salles d'eau, COSTUMES
séjour, balcon, place Location

Fris»
6!. CARNA-FÊTE

Val Promotion, Conthey 027/346 30 67
Monique Sprenger, ~ •
0 (027) 32310 93. .JL

036-482520 _ 

036-485763

studio
A louer à Sion,
près de la gare

meublé ou non.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Fr. 450.- + charges.
0 (027) 398 20 29.

036-484415

appartement
31/2 pièces
avec pelouse priva-
tive.
Fr. 1052.-charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-485606

àf

Sion
A louer, r. du Scex

studio meublé
Fr. 450 - charges
comprises.

(079) 446 0617.
036-485702

Sierre
cours de couture

reprise 14 septembre
11 cours de 3'A heures Fr. 130 -

0 (027) 455 35 29,
0 (027) 455 43 36.

k 036-485587 J

Sï
H..i..

http://www.geco.ch
mailto:heg-fr@eif.ch
mailto:nds@hswbe.ch


en vigueur.
éckik' leasing.
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Pour ceux qui veulent changer de
en cadeaumarque: r

Gran Move
Si vous o
Gran Mov<
offrons pq
marque dé
que le tarif
Non cumulable ;

aÉintenant pour le
iihatsu, nous vous
porte quelle autre
Fr. 3000.- de plus

1,51,90 ch/66 kW, ABS, double airbag, direction assistée
Boîte automatique à 4 rapports en option.

E Achetons VOITURE, BUS,
3C UTILITAIRE,
"* dès 1979 suivant la marque et
O l'état, non expertisé, mauvais
(f état, fort kilométrage, accidenté
— Tél. 079/221 07 55

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité.
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.

0 (079) 449 11 43 OU
0 (079) 637 95 62.

036-485012D..ki;nit»r. /no?) ooo tu CIruuiiuias |U£r)OL3 ii i m

N'attendez plus

^PB̂ y St-Légier AMAG St-Légier
2̂5E5 ^.H 

Internet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage et Carrosserie Gachnang

> Monthey Garage de Monthey SA

CHEZ V O T R E  AGENT C ITROËN

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

Unix, imieaniiiri !••« «n» nr nir .,nn!u r.*,.- r.,m. m___. ••«¦» £3 riTBAë.l VO A D A  S»SM incvuuo n immiinEt rua IUUI uc nue UIMIEN rcui ntint ruun vuua. tsa v*i i nvciv yvo«r\/A wwurc
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CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

Opel Calibra
1991,16V, 150 CV,
81 000 km, noir mé-
tal., toit + vitre élec,
spoiler arrière, jantes
alu + pneus hiver sur
jantes. Fr. 10 000 -
exp.
0 (027) 483 23 65
à midi et le soir.

036-485551

Achet é
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-4 8484E

Jeep Suzuki
Samouraï
40 km/h, 1992,
48 000 km.
Fr. 10 000.-
0 (027) 481 35 71
le soir dès 18 h 30.

03S-485576

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-639265
Vend, cause départ
Honda break
Aerodeck 2000
rouge bordeaux,
1996, garantie, ser-
vice gratuit 1999,
42 000 km, éq. hiver.
Argus Fr. 16 500 -
Super prix
Fr. 14 000.-
0 (027) 4801418.

036-485519

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-485185

P l u s  G R A N D I O S E  e n c o r e  p o u r
1 ' 700  f r .  de  p l u s  s e u l e m e n t !

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E  L I M I T E D  5 , 2 L " E N D E A V O R " . Pour 1700 tr.

d'accessoires plutôt qu'un supplément de prix de 6'300, ça vous tente? Superbe volant bois, pommeau du

levier de vitesses et poignée du frein à main en bois précieux, comme le revêtement du tableau de bord

et des portières, changeur pour 10 CD avec en plus un système de navi gation par satellite de Philips, voilà

tout ce que vous aurez! Si vous voulez économiser 4'600 fr., c'est le moment. La Jeep Grand Cherokee

Limited 5,2 1 "Endeavor" (Fr. 67'000.-) est , en plus, numérotée et en édition limitée (prix 6,5% de TVA incl.).

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Emil Frey SA
Centre Automobile, 83 Rue de la Dixence , 1950 Sion
Tel. 027/203 50 50. Fax 027/203 63 39

Pour ceux oui savent compter et
prendre
Gran M

rès: 2,8%.

Redisons-le av
souhaitent pre
leasing. Le tau
simplement de
habituelles: 48
tion de 10%. ca

x précision a ceux qui
ndre le Gran Move en
> d'intérêt annuel est tout
1,8% et ce, aux conditions
mois, ÎO'OOO km/an, eau-

Non cumulai
avec le bonus
change- 

^
_

ment
de !S
marque. y\

1,51,90 ch/66 kW, ABS, double airbag, direction assistée
Boîte automatique à 4 rapports en option.

A vendre
fût de chêne

de 220 I, pour vinification
ou décoration.

Prix Fr. 50.-àFr. 100.-,
selon l'utilisation.
0 (027) 346 12 15.

036-485518

n..kJsi *s*M«» Êi\**^\ OOO Cf E4rumiun qo \\r_ t_.i f J Ĵ ¦»» ¦ w ¦

Nous recherchons,
le nom

d'un employé
de plus de 62 ans qui travaille

encore chez:

CIBA, LONZA, UBS, CFF,
SWISSCOM ou LA POSTE

§ 
Veuillez vous adresser à : f**

case postale 2348, Wf
p.atfL 1950 Sion 2 Nord ullon,

socialiste **¦«•• •- ¦««¦*¦ syndicale
valaisan valaisanne

Le Garage Stop
vous présente ses

occasions expertisées,
avec garantie

CITROËN Xantia Activa
CT turbo, 12.1996
CITROËN ZX break
turbodiesel, 1995
CITROËN BX 1916V
1990
CITR OËN BX 19 TRi,
1990
FORD Mondeo 2.0I
Wagon, 1994
RENAULT Express,
1992
SEAT Ibiza. 1986

104300 km

40 177 km

128 123 km

Fr. 17900.-

Fr. 14 500.-

Fr. 5500.-

Fr. 3 900.-

Fr. 9 800.-

Fr. 4 900.-
Fr. 2 900.-

36-485676

136 655 km

154987 km

122 600 km
80 000 km

lS GARAGE STOP ES
Masoch & Salina
027/203 22 80

1958 Uvrier
077/280 111

AgrandissezTELEPHONEZ
MOINS CHER
AUJOURD'HUI !

vos photos
sur toiles

Appel! Intcrnitlenauxi
Jusqu'à 50% de rabais fur

certaines destinations
NOUVMlh 19% de réduction

ven k reseau Natel D

(aspect de peinture),
une idée cadeau.
Nous savons vous
conseiller.
Studio Bonnardot
Sion.
0 (027) 203 44 24.

036-485793

0800 803 806
&SmartPhone

Bien entendu, seulement
aihatsuchez

Gran Move Fr. 19'950

Garage Sporting
Rte de la Drague 46,19
tél. 027/323 39 77

Garage du Salait
Av. Grand-SLBernard 31
tél. 027/723 23 11

Garage Atlantic
Rue du Stand 11,3960
tél. 027/455 87 27

nel, TCV incluse

Dès maintenant Go compac ^̂ ^
bonus change- I
ment de marque hk\^i
de Fr. 3000.- É^-
ou leasing avec
2,8% d'intérêt .—^ .
annuel DAIHATSU

Garage de Guglielmo
Rte de Finges, 3960 Sierre
tél. 027/455 08 86

Chatelet Automobiles SA
Av. du Simplon 32,1870 Monthey
tél. 024/471 18 68

Sauna
massages

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8, .
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466834

A Sion.
Oubliez le stress...
Mettez-vous entre
de bonnes mains..

massages
détente
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20
1950 Sion.
0 (079) 445 87 51.

036-484972

400A

A vendre
poste à souder

+ argonette
Sécheron
le tout Fr. 500.-.
0 (027) 203 44 24 ou

346 39 60.
036-485796
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Un bilan satisfaisant

•_o -.S

Deux cent cinquante athlètes ont participé à la 6e Patrouille des rochers

C

est définitif, la Patrouil-
_ le des rochers aura dé-
¦ sormais lieu le premier

week-end de septembre en lieu
et place du 1er août. A l'heure
du bilan, Jean-Pierre Seppey
confiait à ce sujet: «Durant l'été,
les manifestations sportives
ayant lieu en Valais sont de p lus
en p lus nombreuses et les béné-
voles moins disponibles. Cette
année, les conditions atmosphé-
riques ont été idéales. Certes,
une fine pellicule de neige re-
couvrait les endroits les plus éle-
vés et certains passages exi-
geaient la p lus grande prudence.
Mais d'une manière générale,
tout s'est très bien passé et cha-
que participant a pu éprouver
du p laisir tout au long du par-
cours en évoluant à son rythme.
La Patrouille des rochers est une
épreuve populaire, ouverte à
tous. Le bilan de la sixième
edition peut être qualifie de sa-
tisfaisant pour une épreuve en
devenir. La patrouille doit-elle
être composée de deux ou de
trois éléments? Nous avons plu-
sieurs mois pour y réfléchir et
pour améliorer encore certains
détails, afin d'offrir aux concur-
rents les meilleures conditions
possibles.»

Une histoire de famille
Deux cent cinquante athlètes
ont participé à la Patrouille des
rochers 1998. Nouvellement
créée, la catégorie individuelle
(Arolla-Verbier, 30 km pour 4426
mètres de dénivellation) a per-
mis au spécialiste d'alpinski
Heinz Blatter de s'imposer dans
l'excellent temps de 4 h 07'54".
Le Grison réalisa un cavalier seul
et triompha devant le Français
Philippe Laurençon et le Bedjui

Vincent Monnet. Chez les se-
niors 2, Tony Ferreira (Sierre) si-
gna le meilleur temps devant
Jean Moix d'Euseigne. Eric
Beyeler de Champex se signala
dans la troisième catégorie des
seniors alors que Monika Blat-
ter, épouse du grand vainqueur,
se montra la plus véloce chez les
dames. Une histoire de famille,
quoi. Sur le second itinéraire
(Nendaz-Siviez - Verbier, 21 km
pour 2925 mètres de dénivelé),
la palme est revenue à Job
Vouillamoz d'Isérables qui de-
vança Gilbert Fournier (Nen-
daz), Abel Lambiel et Sylvain
Monnet, tous deux d'Isérables.
On relèvera encore la cinquième
place prise par le jeune Charles-
Melchior Seiz, régional de l'éta-
pe, lequel a été victime de cram-
pes sur la fin du parcours, si-
non... Dans la catégorie 2, vic-
toire aisée de Stéphane Fournier
(Sembrancher) devant le Grô-
nard Gérald Morand et Pascal
Palau de Troistorrents. Chez les
dames, les «locales» ont fait fort
puisque Muriel Oreiller et Anne-
lise Locher se sont taillées la
part du Mon dans leur catégorie
respective. Enfin, la meilleure
patrouille était constituée di-
manche dernier par Eric Vial,
Yves Carron et Jean-François
Lôtscher qui se sont joués des
difficultés du tracé en 6 h 45'.
Dans pareil événement sportif,
les temps n'ont finalement
qu'une valeur relative. Et on ne
saurait conclure sans vous parler
de la joie qui anima la journée
durant les quinze handicapés du
home La Pierre-à-Voir à Saxon.
Si Vital Jacquier et Christian Ra-
boud ont fait la course aux côtés
d'un éducateur, les autres per-
sonnes défavorisées ont contri-

Régional de l'étape, Charles- Stéphane et Gilbert Fournier termineront le petit parcours dans le même temps alors qu'Heinz Blatter
Melchior Seiz (20 ans) prendra (37) sera déclaré grand vainqueur de la sixième édition de la Patrouille des rochers. gibus
une belle cinquième place, gibus

bué à la réussite de la manifes-
tation en s'occupant de diverses
tâches aussi bien dans - l'aire
d'arrivée que sur le parcours.
2000 francs sont ainsi tombés
dans l'escarcelle de ce home di-
rigé par Jean-Marc Pont. Un
juste salaire! JEAN -JACQUES RU DAZ

Résultats
Individuels Nendaz

Seniors 1: 1. Vouillamoz Job, Isé-
rables, 2 h 37'19"; 2. Fournier Gilbert,
Basse-Nendaz, 2 h 38'20"; 3. ex ae-
quo Lambiel Abel, Isérables, et Mon-
net Sylvain, Isérables, 3 h 00'32"; 5.
Seiz Charles, Verbier, 3 h 11'14".

Seniors 2: 1. Fournier Stéphane,
Sembrancher, 2 h 38'20"; 2. Morand
Gérald, Grône, 2 h 3317"; 3. Palau
Pascal, Troistorrents, 4 h 23'30"; 4.

Métrailler Régis, Baar-Nendaz, 4 h
31'37"; 5. Fontana Pierro, Crissier, 4
h 36'10".

Seniors 3: 1. Devantay Christian,
Grancy, 3 h 12'51"; 2. Beth François,
Martigny, 3 h 52'20"; 3. Pelloquin Mi-
chel, Sion, 4 h 23'09"; 4. Chevalley
Jacky, Chavannes, 4 h 36'53".

Dames 1:1, Locher Annelise, Ver-
bier, 3 h 24'36"; 2. Utzinger Rachel,
Cugy, 4 h 07'06"; 3. Crettenand Syl-
via, Isérables, 4 h 18'29"; 4. Cretton
Fanny, Martigny, 5 h 14'29"; 5. Dou-
mas Agnès, Gollion, 5 h 42'17".

Dames 2: 1. Oreiller Muriel, Ver-
bier, 3 h 59'11"; 2. Gremion Madelei-
ne, Nyon, 4 h 14'18"; 3. Métrailler
Mireille, Baar-Nendaz, 4 h 31'36"; 4.
Lettingue Huguette, Monthey, 4 h
39'18"; 5. Junod Sandrine, Grône, 5 h
42'16".

Dame 3: 1. Progin Verene, Ven
thône, 5 h 01 "22".

Patrouilles, seniors 1: 1. Les 4 h 20'13"; 3. Monnet Vincent, Iséra-
Godillods (Vial Eric, Carron Y., Lot- bles, 4 h 47'09"; 4. Aeschlimann Da-
scher J.-F.), Versegeres, 6 h 45'36"; 2. mien, Huemoz, 5 h 22'09"; 5. Waser
Les Djumbo 1-6 (Vouillamoz Frédéric, Jérôme, Sierre, 5 h 25'56".
Gillioz, Gillioz), Isérables, 7 h 56'37"; Seniors 2: 1. Ferreira Tony, Sierre,
3. Constantin (Constantin Guy, Heiz- 4 h 29'30"; 2. Moix Jean, Euseigne,
mann, Baldacci), Marly, 8 h 08'59"; 4. 4 h 54'27"; 3. Rossier Marcel, Saint-
Secte des Géraniums (Gay-Crosier Martin (FR), 5 h 28'05"; 4. Bétrisey
Yves, Walpen, Terrettaz), Bramois, 8 h Jean-Luc, Vercorin, 5 h 28'48"; 5.
54'35". Meier Toni, Châtel-Saint-Denis, 5 h

Patrouille, seniors 2: 1. Les 50'06": , , D ,. ..
Yacks (Nicolet Sylvain, Panchard, Pro- SeTr

n
s
0 * , ' -,BTer 

A
Eric'. Ccham-"

gin), Fontainemelon, 7 h 00'22"; 2. Pex' 6c
h °8,42,,;n

2/ M°'x,Alme' E
u
usel:

CAS Les Diablerets (Sutter Beat, Via- 9ne' 6 
^JV^J^Tf T"'

zemsky, Quartier M.), Lausanne, 8 h ^anges-Md, / i  0 3 5 ;  4 Gay Jean-
wm" Claude, Sion, 7 h 26 07 ; 5. Chaignat

Louis, Sion, 7 h 45'31".
Patrouille, dames 2: 1. Gambe Dames y_ :1. B|atter Monika, Cele-

Gouilles (Sutter Béatrice, Anex, Cardi- rj na_ 6 h 26'13"; 2. Kolly Béatrice,
naux), Epalinges, 8 h 11 '07". Farvagny, 6 h 53'26".

Individuels Arolla ,, P,fm« u3: 1, Wad% 0ttjlia' 7 h
11 26 ; 2. Henchoz Martine, Chateau-

Seniors 1: 1. Blatter Heinz, Céleri- d'Œx, 10 h 34'47"; 3. Clerc Colette,
na, 4 h 07'54"; 2. Laurençon Philippe, 10 h 34'53".

Les records volent en éclats!
Pascal Corti et Isabella Crettenand-Moretti remportent,

records à la clef, le 4e Grand Prix de la Crevasse a Vollèges

S
ous un soleil radieux, toutes
les conditions étaient réu-

nies pour faire tomber les re-
cords du Grand Prix de la Cre-
vasse à Vollèges.

Celui de la participation n'a t?PQlllt"^l
t'Q

pas résisté longtemps. Cent cin- chez les dames- Isabella IV^OUlLa iO 
quante-deux concurrents dont Crettenand, elle non plus ne
une vingtaine de dames se sont laissait planer aucun doute. Fai- seniors 1 (18 km 900, 1025 m Annick Loveyr Orsières, 1 h 09'55"; 3.
élancés sur les routes menant au sant course égale avec les hom- de dénivellation): 1. Pasca l Corti , Julie Carbo- Martigny-Croix , 1 h
col du Tronc. De très nombreux mes mais dispensée de la boucle Les Agettes, 53'23"; 2. Mickael Corte- ] 2 24 ;; 4. Huguette Carron , Fully 1 h
snprtatPiir<! PPalpmpnt IP* nr de la Crevasse, elle gagnait si , Sierre , 55'21"; 3. Sébastien Men- 5 38 ; 5 M.-Gabnelle Terrettaz, Vol-spectateurs également - les or- „. , ' reléeA* dez, Sembrancher , 55'45"; 4. Patrick lèges, 1 h 18'4". juniors dames: 1.
gamsateurs en ont dénombre i épreuve en 4» 14 reléguant sa 

 ̂ ^.̂   ̂
. 

^^ Myrj am Morard _ Lens< 5g,56„; 2 stf _
bien plus que lors des éditions aauptane Mane-j erome Mou- Basse-Nendaz , 56;54"; 6. Lucien Phanie Ma V' ^mes, 1 h 03'53"; 3.
antérieures - n'ont pas été ava- im-Vaudan a plus de neuf im- L(/ Les Marécottes 5ro8" Se. Joëlle Rapillard , Conthey, 1 h 08'05";
res d'encouragements autant nutes. Isabella Crettenand-Mo- niors 2: 1. Gérard Georges, Evolène , 4. Mélanie Roux , Verbier , 1 h 13'10'";
pour les cracks que pour les po- retti abaissait le meilleur temps 57'04"; 2. Yves Godimus , Anderlues , 5¦, F'orence Jons' Le Levron - 1 h
nulairpc. de l'épreuve de près de onze mi- 1 h 00'54"; 3. Frédéric Blatter, Pont- J .¦ ,„ , ,„„, ..., „„„,.
P 

Dès
' 
la sortie de Vollèges et nutes- Dans  ̂d'™6- Isa" de-|a -Mor3e- 1 h 02'47' ; \ phili PPe etïSunes"! Sophie Roh Con

les premiers mètres d'ascension, beUa confiait: «Les conditions de 
^J^^ MÏL™ Th li' W^e theV< 8'43"; 2 - Fann V Martinet ' 

'Marti "
Pascal Corti se détachait irrésis- course sont exceptionnelles, l or- Laurept Th' g  ̂1 h œ. -,.: gny, 9'17"; 3. Caroline Turro , Vollè-
tiblement. Au ravitaillement du Samsation parfaite, je suis très jUnio|.s: ^ Nico |as Maret Fontene ||e, F* 9 32 • 9arÇ°ns 1987 et p us
Levron (8 km), la course était contente de ma course et je 55'34"; 2. Damien Masson , Le Châ- ^""2 sébasZ MS Ses'
déjà jouée. Le vainqueur de c°mPte bien revenir '«" V™- bie, 5875"; 3. Bertrand Lovey, Bru- J, *.; 
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en M n . Le Merrois Mickaet les entants ont dû en découdre, bier, 1 h 06'56". Dames 2: 1. Marly-
Cortesi, troisième l'an dernier, Les espoirs de demain ont pour se Martinet, Martigny, 1 h 03'51"; 2.

prenait la deuxième place à
deux minutes de Corti. Il battait
au sprint les régionaux de l'éta-
pe, le junior Nicolas Maret et
Sébastien Mendez.

noms Kewin Georges, Laetitia respectives. Au total septante
Roh et Sébastien Mariéthod, enfants se sont mesurés sur les
vainqueurs de leurs catégories routes du village.
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Prête à faire son numéro ! L,émotion à ''état p»r
La 205 a eu 15 ans (mais oui!)
au début de cette année. Un
anniversaire plutôt discret, si
l'on songe que depuis, une an-
née déjà, elle ne figurait plus
au catalogue dans notre pays.
Ce «sacré numéro», dont plus
de cinq millions d'exem-
plaires ont été produits, va
être remplacé désormais par
la 206. Et ce n'est pas de la
futurologie: la commercialisa-
tion de la nouvelle petite Peu-
geot démarre cette semaine,
en Suisse comme en France.
On avait déjà pu admirer son vi-
sage en contemplant, au dernier
Salon de Genève, le coupé-cabrio-
let 20V. Le constructeur français,
d'ailleurs, ne faisait aucun mystère
de la présence de ce prototype sur
son stand; il s'agissait bien, fonda-
mentalement, de la voiture appe-
lée à succéder à la 205. Tout au
plus un léger doute planait-il en-
core sur son matricule: 206 ou
207? Un modeste suspense qui
trouve aujourd'hui un terme lo-
gique, aussi bien par rapport à la
gamme actuelle (106, 306, 406 et
1306 - la 605 se languissant en fin
de carrière) qu'en regard de l'his-
toire (201, 202, 203, 204, 205 et,
donc, 206).
C'est un visage extraordinairement
dynamique qu'arbore ainsi la 206.
Derrière ce museau affûté et ces
yeux félins, un capot plongeant,
des lignes bien lissées, une im-
mense surface vitrée (avec 1,20
m2, le pare-brise très incliné n'est
pas très loin du 1,40 m2 du 806) et
des flancs harmonieux, qu'il
s'agisse de la version à trois portes
ou de la cinq-portes. A l'arrière, le
hayon enveloppant et la lunette
galbée ne manquent certes pas
d'allure, même si cette poupe au
goût de déjà vu tranche sur l'origi-
nalité de l'ensemble.
Avec ses 383,5 cm de long et ses
165 cm de large, la 206, qui re-
pose sur une plate-forme inédite,
se révèle un peu plus grande que
sa devancière. A l'intérieur, pas de
doute possible: l'habitabilité
marque un net progrès, que sou-
ligne encore, visuellement, la forte
inclinaison du pare-brise déga-
geant l'habitacle vers l'avant. La
planche de bord aux courbes ave-
nantes englobe une jolie console,
et le tableau de bord est tout nou-

veau. Cet univers pimpant four-
mille de places de rangement, y
compris, sui' certaines versions,
dans le siège du passager avant,
siège qui par ailleurs peut se ra-
battre, permettant en combinaison
avec ses congénères arrière de
transformer la 206 en déména-
geuse monoplace. Et tous sièges
occupés, il reste tout de même, en
matière de coffre, un beau parallé-
lépipède de 245 litres.
Peugeot lance sa 206 avec pour
l'heure un choix de quatre mo-
teurs. Trois à essence (tous des 8-
soupapes): 1.1 de 60 ch, 1.4 de 75
ch et 1.6 de 90 ch; et un diesel at-
mosphérique 1.8 de 70 ch. Nous
avons essayé les trois moteurs à
essence, qui tous se montrent
souples et agréables, y compris le
«vieux» 1124-cm3 que les moto-
ristes de Sochaux, il est vrai, vien-

Un visage
éclatant de
personna-

lité, un inté-
rieur pim-

pant: la 206
joue les sé-

ductrices.
(Idd)

nent de revisiter de fond en
comble. Quant au comportement
dynamique de cette traction-avant,
il porte la griffe du lion, les liai-
sons au sol mariant rigueur et
confort avec cette maîtrise propre
à la marque.
Un bel effort a été porté sur l'équi-
pement, toutes les 206 disposant
en série de deux airbags (des side-
bags seront bientôt proposés en
option), d'un volant réglable, d'un
antidémarrage, etc. Honnis sur le
modèle d'appel XR 1.1, on trouve
aussi direction assistée, ver-
rouillage central avec plip, lève-
glaces électriques à l'avant, élé-
ments auxquels viennent s'ajouter,
au fil des exécutions, siège-
conducteur réglable en hauteur,
siège-passager modulable, air
conditionné, essuie-glace à cap-
teur de pluie, etc. Avec les degrés

d'équipement XR, XR Présence,
XT, XT Premium et XS Sport,
combinés avec les différentes mo-
torisations, Peugeot Suisse attaque
le marché avec pas moins de seize
versions, dont les prix s'échelon-
nent entre 15 950 francs (XR 1.1)
et 21 350 francs (XT 1.6 Pre-
mium).
A noter que l'ABS n'est proposé
qu'en option, quelle que soit la
version, au prix de 1000 francs.
Parmi les autres options, mention-
nons le vaste toit ouvrant vitré et
électrique, les sièges en cuir et al-
cantara, et surtout, livrable dans
quelques mois, le système de gui-
dage embarqué, dont nous avons
pu apprécier non seulement les
performances mais aussi la par-
faite intégration dans la planche de
bord.
Côté musique d'avenir, signalons
aux amateurs qu'une GTI nous ar-
rivera probablement au printemps
prochain, avec un 2-litres à 16
soupapes de 138 ch. Une 206 à
boîte automatique «intelligente»
(associée au moteur 1.4) ne de-
vrait pas tarder non plus. Quant au
coupé-cabriolet qui fit le spectacle
à Genève, il est bel et bien voué à
la commercialisation et devrait
nous arriver en l'an 2000.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Audi TT coupe: un gros lot d'émotions pour une voiture a succès
qui se prolongera vite avec un cabriolet en 1999. (Idd)

Présenté comme étude de
style au salon de Francfort
en 1995, le coupé Audi TT
représentait le savoir-faire de
l'usine d'Ingolstadt. Résultat
des courses, ce modèle qui a
transité sur des planches à
dessin d'outre-Atlantique,
sort depuis peu des usines
hongroises de Gyôr. Il sera
commercialisé à fin octobre.
Rarement autant de passions
et d'émotions n'ont salué la
sortie d'une nouvelle voiture.
Référence au fameux Tourist Tro-
phy de l'île de Man, le coupé TT
d'Audi respire le mythe du sport
à l'état pur. L'art consommé du
design s'est porté jusque dans le
choix des matériaux. Avec pour
toile de fond et leitmotiv perma-
nent le cercle, le coupé TT
semble issu d'un film de science-
fiction. Rond de partout, le prin-
cipe de la roue se retrouve jusqu'à
l'intérieur de l'habitacle où tout
est taillé autour de volutes en alu-
minium brossé. Avec un mélange
cuir-alcantara noir, l'on se croirait
débarqué dans une quincaillerie
d'ustensiles du designer Alessi.
L'effet émotionnel est garanti.
Derrière une vraie sportive, il y a
un moteur et pour ce TT c'est le
4-cylindres 1,8 litre 5 soupapes

turbo développe par le groupe
VW qui a été retenu. Dopé à 180
chevaux pour la version de base,
il passe même à 225 pour la plus
musclée. Pour contenir cette dé-
bauche d'énergie, un nouveau
système d'entraînement quattro à
régulation électro-hydraulique a
été retenu. La traction avant avec
antipatinage équipe une version
de base.
Empattement court, voie large
pneus de 16 ou 17 (225 ch)
pouces, tous les ingrédients spor-
tifs ont été réunis pour que ce TT
tienne le parquet. Et on a pu le
constater sur les petites routes
d'Ombrie; la nouvelle recrue
d'Ingolstad tient ce qu'elle pro-
met.
Avec 2 places confortables à
l'avant et 2 petites places pour les
enfants à l'arrière, l'Audi TT dis-
pose d'un coffre étonnant pour
une sportive.
Vraiment excitant ce coupé le
sera aussi par son prix. 42 700
francs pour le 180-chevaux trac-
tion avant, le coupé quattro 225
chevaux affiche 50 300 francs
auxquels il faut rajouter 2200
francs pour la climatisation et 820
la peinture métallisée; c'est tout !
La version 180 chevaux quattro
ne sera disponible qu'en fin d'an-
née.

Jean-Jacques ROBERT/ROC

Petit loup

oare-brise très avancé, une vaste

Dès le mois d octobre, VW
aura dans sa large palette de
voitures un petit modèle de
seulement 3,52 mètres de lon-
gueur, la Lupo. Son nom si-
gnifie «loup» en italien et eue
sera fabriquée à Wolfsburg (la
ville du loup). Le géant alle-
mand affiche ainsi clairement
la couleur: son dernier mo-
dèle va mordre dans le mar-
ché très disputé des petites
urbaines.
Les spécialistes reconnaîtront la
Seat Arosa/sortie l'an passé. En
fait, cette Lupo utilise la même
base mécanique et la même coque,
mais avec une face avant et un ha-
bitacle redessinés. La petite espa-
gnole qui était jusqu 'à présent fa-
briquée à Wolfsburg le sera doré-
navant en Espagne. Le groupe
VW aura ainsi deux mini quasi
identiques mais avec des équipe-
ments différents sous deux
marques différentes: c'est ce qui
s'appelle une stratégie de marke-
ting...
La Lupo ne manque pas d'atouts
pour conquérir une belle part de
marché. Bien que vraiment mini,
elle offre un habitacle spacieux et
très clair, l'impression d'espace
ptnnf nnlnmmpnt nrr*rnrpp nar un
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aux dents longues Je module, tu modules

Le nez du petit loup est original, avec des phares inclines fortement
qui rappellent ceux des premières Coccinelle. (Idd)

surface vitrée et un pavillon de toit
très haut. Elle offre un excellent
confort aux places avant et deux
adultes sont à l'aise à l'arrière
pour de courts trajets. Le coffre est
évidemment réduit mais aisément
modulable (capacité de 130 à 830
litres). Trois moteurs sont dispo-
nibles: 1 litre de 50 ch, 1,4 litre de
75 ch et 1,7 litre-diesel de 60 ch.
Pour la Suisse, c'est la version 1,4
litre qui est la mieux adaptée, sa
puissance permettant de belles
performances, même sur parcours
montagneux (172 km/h, 0 à 100
km/h en 12 sec). Dès le modèle de
base, la Lupo est bien équipée
avec double airbag. Elle sera dis-

ponible en trois niveaux de fini-
tion (Base, Trendline et Comfort-
line) avec une foule d'équipe-
ments de sécurité et de confort
disponibles comme dans une
grande: ABS, airbags latéraux, air
conditionné, sièges chauffants ,
système de navigation, etc. De
plus, elle est faite «pour duren>,
avec une carrosserie entièrement
galvanisée garantie douze ans
contre la corrosion.
En Suisse, le modèle Base avec
moteur 1 litre 'coûtera 14 980
francs. Les prix des autres ver-
sions ne sont pas encore fixés.

Alain MARION/ROC

Compacte (380 cm de long),
offrant cinq portes, pratique,
polyvalente, économique, la
Demio de Mazda s'écarte du
traditionnel compromis entre
voiture utilitaire et véhicule
traditionnel. Petite, elle se
veut unique par les caractéris-
tiques de son volume inté-
rieur et les particularités de
sa partie modulable.
C'est encore une petite, grande à
l'intérieur. Elle arrive en Suisse
avec sur sa carte de visite la men-
tion «véhicule de l'année 1997 au
Japon». Elle se module dans son
siège arrière dont la banquette,
coulissant sur 120 mm, peut servir
de couchette ou de lit double d'une
longueur de 203 cm avec tous les
dossiers de sièges rabattus. Elle se
module pour offrir soit un supplé-
ment d'espace pour les passagers,
soit une surface de chargement
agrandie pouvant aller de 330 à
365 litres. En plus, avec les dos-
siers arrière (divisés en deux par-
ties égales) rabattus, la capacité de
chargement atteint 1298 litres.
L'essai effectuée de Genève à An-
necy, en passant par les cols des
Aravis et de l'Epine nous a permis
d'apprécier les qualités de la De-
mio. Sa tenue de route, sa mania-
bilité dans les cols et l'efficacité de

ses freins nous ont impressionné
agréablement.
Le moteur est un 4-cylindres 1.3 à
16 soupapes, développant 72 che-
vaux. Ainsi motorisée, la Demio
passe de 0 à 100 en 13,2 s et at-
teint 158 km/h. Pour la Suisse,
une dizaine de chevaux supplé-
mentaires seraient les bienvenus,
qui permettraient de mieux exploi-
ter un véhicule intéressant à plus
d'un titre.
Le prix de la Mazda Demio a été
fixé à 16490 francs , direction as-
sistée et airbag-conducteur com-

La Demio: une familiale économique, décontractée et futée. (Idd)

pns. Diverses options sont propo-
sées sous forme de «packs». Le
«pack voyage» comprend ainsi
airbag passager, lève-glaces élec-
triques avant, climatisation avec
filtre à pollens, intérieur voyage
(1700 francs); le «safety pack»
offre quant à lui l'ABS et des
phares antibrouillard (790 francs).
La peinture métallisée est facturée
450 francs. Les livraisons de cet
engin fonctionnel et sympa com-
mencent ces jours-ci.

Jacques MARIÉTHOZ/ROC

ROMANDIE
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ne bien nale resis ai ice
Patty Schnyder a été méconnaissable face à Jana Novotna,

qui s'est imposée en soixante et une minutes...

Merson

Martina contre Patty en double

Alex Zûlle:
«Je continue»

L a  
belle aventure de Patty tournoi du grand chelem. comme à Brno et à Hambourg.

Schnyder à FUS Open s'est Ce vent qui s'est levé sou- Elle devait malheureusement
conclue sur un note bien dainement sur Flushing Mea- galvauder trois balles de break

triste. Méconnaissable, la Bâloi- dows explique en partie la con- sur le premier jeu de service de
se, deux jours après sa superbe tre-performance de la protégée Novotna. Si elle avait été menée
victoire devant Steffi Graf, n'a d'Eric Van Harpen. Avec ses 35 2-0, la championne de Wimble-
offert qu'une bien pâle résistan- fautes directes, ses bourdes au don n'aurait sans doute pas té-
ce à Jana Novotna (No 2 WTA). filet et, surtout, cette incapacité moigné de la même assurance.
La Tchèque s'est imposée 6-2 à poser son jeu, Patty Schnyder Malgré quelques moments diffi-
6-3, en soixante et une minutes, n'a pas réellement inquiété sa ciles comme les deux breaks
dans une rencontre disputée rivale. Alors que lors de leurs concédés au second set, Jana
dans un vent très violent. H y a deux dernières confrontations, à Novotna ne pensait pas se quali-
trois mois, aux «internationaux» Brno et à Hambourg, la Suisses- fier aussi facilement pour sa
de France, Patty Schnyder avait se n'était pas passée très loin de deuxième demi-finale à l'US
également très mal négocié de- la victoire. Open. Elle avait perdu la pre-
vant Arantxa Sanchez son pre- Sa seule chance aurait con- mière en 1994 face à Steffi Graf.
mier quart de finale dans un sisté de prendre d'entrée le large

Agassi au tapis
Flushing Meadows sera privé de
son quart de finale de rêve entre
Pete Sampras et André Agassi.
Malgré le soutien d'un public
tout acquis à sa cause et le re-
cours à des moyens que la mo-

Si elles n'ont encore jamais été
opposées en simple sur le circuit
de la WTA, Martina Hingis et Pat-
ty Schnyder s'affronteront aujour-
d'hui pour la deuxième fois de
l'année en double. Victorieuses
7-6 7-6 de la paire formée de
l'Américaine Chanda Rubin et de
la Roumaine Irina Spirlea, Patty
Schnyder et sa partenaire autri-
chienne Barbara Schett ont obte-

Hingis - Novotna ont enlevé six
tournois avant cet US Open: Paris
indoor et Leipzig en 1997, Key
Biscayne, Roland-Garros, Wimble-
don et Montréal cette année.

• Dans le simple juniors, Roger

raie peut réprouver, le «Kid» de Jana Novotna n'a pas fait le détail, de
Las Vegas est tombé en cinq sets le rêve de la Suissesse Patty Schnyder.
devant le Slovaque Karol Kucera

Fédérer, avec une très grande fa- (No 9). Pete Sampras, qui s'était messieurs: Pete Sampras (EU/1) bat Kournikova (Rus/15) 7-6 (7-5) 6-3. Ve- FOOTBALL La suspension de six
cilité, s'est qualifié pour les hui- qualifié lundi en s'imposant Marat Safin (Rus) 6-4 6-3 6-2. Patrick nus Williams (EU/5) bat Mary Pierce mois ferme et douze mois... ' ¦ J , . r D„, . ... Z„ ;..ama„+ c A c o  c o  A_. Rafter Aus/3 bat Goran Ivanisevic Fr/12 6-1 7-6 7-4 . Quarts de fi- ' . ;., ." 'tiemes de finale Le Bâlois tête tranquillement 6-4 6-3 6-2 de- (Cro/14;6.3 6'.4 4.6 H; Karo, Kucera na|e:

;
Jana NoVoW (Tch/3) bat Patty avec sursis infligée pour dopa-

de série No 4, s est impose 6-3 vant 1 espoir russe Marat Safin (S|q/9) bat Andre Agassi (EU/8) 6.3 schnyder (S/11) 6-2 6-3. ge à l'attaquant Cyrille Pouget
6-2 devant l'Autrichien Phlipp (ATP 60), n'a certainement pas 6-3 6-7 (5-7) 1-6 6-3. Thomas Jo- Huitièmes de finale du double (Le Havre) est devenue effecti-
Langer, qui occupe la 81e place gagné au change. Le Slovaque hansson (Su) bat Yevgeny Kafelnikov dames: Barbara Schett - Patty Schny- ve après le rejet de sa deman-
du classement mondial. Son pro- n'a-t-il pas, en effet, éliminé le (Rus/11) 3-6 6-3 6-3 7-6 (8-6). Jonas der (Aut/S/14) battent Chanda Rubin - de de conciliation par le Comi-
chain adversaire jeudi sera le No 1 mondial en janvier dernier Jjork ™n <Sufl2) bat Jan Siemerink irina Spirlea (EU/Rou) 7-6 (7-5) 7- 6 té national 0|ympique et spor.
vainqueur du match entre le Bel- à l'open d'Australie? V ¦'¦. ' \ V , A ¦ , , ¦ c ¦ ¦¦ A «¦ ¦ tif français. L'ex-joueur du FC
™ niiwio^ D^U

,,
C +&+= Aa .Âr -,a Huitièmes de finale du simple Juniors. Seizièmes de finale c * .J , .ge Olivier Rochus, tête de série 

àtâ_ _i_A. dames: LindsaV DavenPort (EU/2> bat du simP|e 9arÇ°ns: R°9er Federer SerVette ne Px!Ut d°nC ?lus
No 13, et I Américain Philip King KesuitatS Nathalie Tauziat (Fr/10) 6-1 6-4. (S/4) bat Philipp Langer (Aut) 6-3 6-2. jouer, avec effet immédiat, en
(62). (si) Huitièmes de finale du simple Arantxa Sanchez (Esp/4) bat Anna (si) championnat de France, (si)

^̂  - - - ______ * ~M __£_ . _____. ___* H. ______ ______ I ______ Il ______ *____ _____ ___________ Dufaux. ZulleGuidi détrône Jalabert «Bu'convoques
Vuelta: la mauvaise humeur règne à nouveau dans le peloton. 'e ^0 septembre

nu le droit de défier en quarts de
finale les têtes de série No 1 Mar-
tina Hingis et Jana Novotna. Si el-
le remporte le titre à New York,
Martina Hingis réussira le grand
chelem en double.

Avant le départ de la quatrième
étape du Tour d'Espagne, le Suis-
se Alex Zulle. dont le procès-ver-
bal de son interrogatoire a été
largement repris par la presse in- es bonifications jouent
ternationale, a confirmé qu'il toujours un rôle primor-
n'entendait pas abandonner: «Je k dial au Tour d'Espagne.
suis surpris que de tels docu- L'Italien Fabrizio Guidi l'a bien
ments sortent alors que nous ve- compris. Vainqueur de la 4e éta-
lons de commencer le Tour d'Es- pe entre Malaga et Grenade, de-
pagne. J'ai déjà dit que je  n'évo- Vant son compatriote Giovanni
querais plus ces affaires en pu- Lombard! et le Hollandais Je-
blic. Il n'est pas du tout dans mon roen Blijlevens, il endosse le
intention d'abandonner. Je suis maillot jaune de leader au détri-
payé pour courir.» ment du Français Laurent Jala-

Le Saint-Gallois de l'équipe bert grâce aux 12" attribuées à
Festina évoque tout de même ses l'arrivée,
relations avec Manolo Saiz, son La mauvaise humeur règne
ancien directeur sportif chez On- à nouveau dans le peloton
ce: <dl n'y a aucun problème entre aPrès la révélation dans la pres-
nous. li sait très bien dans quelles se des procès-verbaux des in-
conditions mes aveux m'ont été terrogatoires des coureurs Fes-
arrachés.» tina. Ajoutée à la monotonie du M . W$___\'A 'Ê£_l__f_7. ¦ Gaumont (Fr). Puis: 16. Markus Zberg

parcours sur les routes anda- . Y __ \j_ \ _\__m___mmiÊÊMÎi\̂ l \_w__tk \K (S). 27. Oscar Camenzind (S). 42. 50. RdDDel (Je l 'UCl
A/T a r . r .  lr. C3 _ -r-  louses, les coureurs ne se sont "rtf tlCj' Oil ^HP?"»  ̂ 1 [E£J"-Kfl Laurent Dufaux (S). 56. Niki Aebersold I^H
IVianOlO ùdlZ. pas montrés très entreprenants ï1 

V * I dEËSl l «IIEiW Y dTvB V (S)' 8,6;Alex Zùlle (S) ' 97 ' Roger Beu" L'Union cydiste internationale
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1 équipe Banesto s 
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\ \ ¦Dn'UsA " '.l . '..'«îf l • Huser (S). 145. Richard Chassot (S), suisse devront respecte r le terme

trdnQUllle» dans un raid solitaire à une ifl ml W_ \  ' ' \ \  ' 151. Pierre Bourquenoud (S), tous m.t. du 1er octobre pour annoncer les
quarantaine de kilomètres de JraiSt_ ' ViM 1 * r " \%_X_ ^ 

177. Guido Wirz (S) 13:42. sanctions prises à l'encontre des
Manolo Saiz a affirmé avoir «la l'arrivée. ¦kBifrf 'jw\ \ I ^ôm '^ I • » coureurs de l'équipe Festina ayant
conscience tranquille» après la Une fois le coureur espa- ^mllhr "' / \ l  'MUA I i°hT r';̂ ç»4

fr 
2' admis. lors du récent Tour de

publication de la déposition de gnol repris, les équipes de ' ¦ ,.¦.¦,¦, , 1, , -  ̂
¦ J» ¦ . \ , mont à 12" 5 GiuS Floueras Stt a France' avoir eu recours a des

Zûlle: «Ce que dit Zùlle est une sprinter ont pris la diction de Ff >™ Guid
j  

fa,t coup double, la victoire d'étape au sprint et la ^^e^̂ ^^7
a 

produits dopants.
chose, la vérité des faits et l'ac- \a course. La surprise était de place °e /eacfef' keys,one Unai Etxebarria (Ven). 8. José Garcia Ce rappel intervient au lende-
tion du juge en est une autre bien voir la formation Festina occu- Acosta (Esp), m.t. 9. Ludo Dierckxens main de la publication dans la
différente», a déclaré le directeur per les première places du pelo- uons- A ce petit jeu, Markus Le champion de Suisse Niki (Be) à 19". 10. David Etxebarria (Esp), presse française de larges extraits
sportif de la Once au quotidien ton. «Nous voulions apporter Zberg a su marquer des points. Aebersold prenait résolumment m.t. 11 Olano à 20". 12. Alvaro Gai- des auditions de sept des neuf
sportif «As» . Pourquoi ces fuites une victoire à nos couleurs grâce Une fois deuxième et une fois la tête du peloton pour empê- Jf"c°02„0

m,
ï5 Edc> 16 Mattan' coureurs de |,équiPe entendus fin

justement quelques jours après le à Marcel Wuest», commentait troisième, il se retrouvait à 3" de cher toute échappée dans les 17' E|io Aggiano (lt) 18 Chris Peers juillet à Lyon par des policiers du
début de la Vuelta?, s'est interro- Alex Zûlle. «On a bossé, mais Jalabert avant de franchir l'arri- vingt derniers kilomètres. Il (Be). 19. Dario Frigo (lt). 20. Manuel SRPJ de Lille: «L 'UCI espère éga-
gé le quotidien sportif «Marca» j 'étais limite. Chez nous, seul vée. Dès lors, les coureurs de était relayé par les coureurs de Beltran (Esp). Puis: 24. Escartin. 29. lement que le procureur de ia Ré-
dans son éditorial «Ils veulent Pascal Hervé possède de bonnes l'équipe de La Poste ne mena- l'équipe Telekom (Lombardi) et Camenzind. 41. Virenque. 42. Aeber- publique de Lille donne l'autorisa-
abattre la Vuelta.» S'étonnant de jambes», poursuivait le Saint- geaient pas leurs efforts en tête par ceux de TVM (Blijlevens). s°ld' 43- Dufaux- 45 - Zûlle. 65. Bus- tjon  ̂ ja p^dération française de
cette publication de déclarations Gallois. du peloton, conscients que Zberg pouvait encore compter î 'chaL  ̂ cyclisme d'utiliser le dossier pénai
faites le 23 juillet, le journal esti- Les coureurs les plus vélo- c'était l'une des dernières occa- sur l'aide de Franz Hotz dans Moos tous ' mt' 142 paradis à pour le verser dans la procédure
mait que «quelqu'un en France ces du peloton se sont affrontés sions de récupérer le maillot de les derniers kilomètres, mais il 18'24". 157. Beuchat à 22'33". 181. disciplinaire», a précisé le com-
veut abattre Festina». (si) lors des trois sprints à bonifïca- leader. se trouvait trop éloigné au mo- Wirz à 40'06". (si) muniqué. (si)

pour Grasshopper
et Samsunspor
FOOTBALL L'UEFA a infligé une
amende de 20 000 francs à
Grasshopper pour «organisa-
tion insuffisante» lors du
match qualificatif pour la ligue
des champions du 26 août
contre Galatasaray. A la 41e
minute, des sympathisans kur-
des étaient descendus sur la
pelouse avec une banderole.
La rencontre avait été inter-
rompue durant cinq minu-
tes.Par ailleurs, le club turc de
Samsunspor devra payer
50 000 francs pour des jets de
pétards et objets divers occa-
sionnés par ses supporters lors
du match contre Werder Brè-
me, le 5 août à domicile.

à Aston Villa
FOOTBALL Le milieu de terrain
international anglais Paul Mer
son (Middlesbrough) a annon
ce son transfert à Aston Villa
pour 6,75 millions de livres
(11,28 millions de dollars). Il
devient ainsi le second plus
gros transfert du club de Bir-

| _J mingham.

Jana Novotna n'a pas fait le détail, deux sets ont suffi pour stopper Pnimet'
le rêve de la Suissesse Patty Schnyder. keystone " '. „

suspension effective
mpqçipnrç: Pptp Samnra<; f Fl 1/11 hat Knnrniknva (RIK/151 7-fi (7-51 fi-3 VP- rn/vm«ii i ~ : i„ y...

Laurent Dufaux, Alex Zùlle et Ar-
ment de l'emballage final. Guidi min Meier, les trois coureurs suis-
coiffait d'une demi-roue Lom- ses de l'équipe Festina, qui ont
bardi sur la ligne. reconnu avoir recours à des pro-

duits dopants, seront auditionnés
Ce mercredi, la 5e étape par la commission de dopage de

conduira les coureurs Olula del la Fédération cycliste suisse (FCS)
Rio à Murcie sur 165 km sans le mercredi 30 septembre,
aucune difficulté notoire. Au terme de cette audition, la

commission, présidée par Remo
Résultats von Daniken, ne rendra aucun

4e étape. Malaga - Grenade verdict public dans un premier
(173,5 km): 1. Fabrizio Guidi (lt) 4 h temps, mais informera I Union cy-
27'22» (38,935 km/h), 12" bon. 2. cliste internationale (UCI). L'UCl
Giovanni Lombardi (lt), 8" Bon. 3. Je- et les coureurs auront la possibili-
roen Blijlevens (Ho), 4" Bon. 4. Marcel té d'introduire un recours contre
Wust (AH). 5. Angel Edo (Esp). 6. ]e jugement. La dernière instance
Alessandro Bertohni (lt). 7. Cristian rt]ve t ,  Tribuna| intematjo.Moreni (lt). 8. Sergei Smetanm (Rus). r , , ___. , ,
9. Laurent Jalabert (Fr). 10. Philippe nal du sPort a Lausanne-



s *̂v _̂ v̂ .7  ̂S> Samedi 12 septembre 1998 - CHERMIGNON Place des Fougirs
(ZSx \j î '

'y\ ^> — 20 h 00 Concert de gala du Choeur National d'Ukraine
\ vT^ %Bb« 3 \T_r _ SO ĉhoristes exceptionnels - Réservations Ticket Corner

\̂r_ _m P»N «. LU ____M 22 h 30 FETE DE LA BIERE et bal avec l'orchestre bavarois
/T^^V^y ' l oÈ. Hans Wagner (7 musiciens)

v\ *̂  ^^ _ 
 ̂

Dimanche 13 
septembre 1998

PAROISSE ^̂ ÊM W_. ____ . ^^ 10 h 00 
Messe solennelle à la place de fêtes des Fougirs

& CHOEUR V Q ry" 11 h 00 Bénédiction du nouveau drapeau du Choeur St-Georges
C H E R M I G N O N  _*_ _ * *"* 12 h 00 Soupe offerte à la population, stands grillades et raclettes
ïgTo frJrjQ Ĉ -^^ 13 h 00 Kermesse paroissiale avec jeux, animations, musique

1 ° ' L. m 18 h 00 Bal champêtre 

Euseigne
à 15 km de Sion, à vendre

sunerbe terrain
plat, équipé, accès très facile, vue
panoramique, 1572 m2, construc-
tion 650 m2 env. Possibilité chalet
clé en main.
Fr. 65 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-485700
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Particulier offre
villa / maison avec atelier

type chalet-VS, 5 chambres, ter-
rasse, jardin, région Martigny, atelier
convient pr. div. métiers. Avec/sans

mach./outils.
Surface-maison + atelier,

ca, 240 m2. Prix env. Fr. 280 000.-
crédit/hyp. possible.

0 (027) 74619 39, soir.
036-485404

Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier
Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Soort: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane
Manfrino, Michel Piction.

Infooraohie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Vecchio (grahiste). jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la

rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 22 fleures).

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque lin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
fax (027) 323 57 60 s*"' dans ce titre par des tiers non autorisés,
Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute inlrac-
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
jour de parution à 16 h. par la société de publicité. »

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

v

OVRONNAZ
sous Mortey
A vendre

petit chalet
rustique, soigné, en-
tièrement meublé, et
équipé. Grand terrain
aménagé.
Prix Fr. 215 000.-.
<S (024) 471 57 56
(repas)

036-485563

Grimisuat: A vendre
Villa neuve SV_ pièces + garage.
Plein sud, Situation de 1er ordre.
Choix des finitions au gré du pre-
neur. Livrable: octobre 1998.
Fr. 465 000.-.
Autres terrains disponibles
Fr. 100.-/m2 et villas individuel-
les dès Fr. 300 000.-.
Pour visite: 0 (027) 398 19 04.

036-485127

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHARRAT
Zone industrielle
A VENDRE

terrain
à construire
4000 m2 .
Pour renseigne-
ments et visites:

36-485303

A vendre
à SION,
avenue de
Tourbillon.

place
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 15 000.-
la place.

36-482571

A vendre
à Martigny
centre ville
appartement
de 4'A pièces
surface 112.50 m2,
avec 2 places de parc
en sous-sol et
1 cave. Situé au 3e
étage d'un immeuble
résidentiel et récent à
proximité de la gare
et de toutes com-
modités.
Prix global:
Fr. 250 000.-.
Rens. visites:
(079) 213 41 01 ou
(079) 219 48 49
natel.

036-484487

A vendre ou à louer

région Conthey
superbe
appartement
6Vz pièces
avec grande ter-
rasse, dans petit im-
meuble. Prix avanta-
geux.
Étudie toutes propo-
sitions.
0 (077) 28 58 92.

036-485575

5Vz pièces

Vouvry, dans petit
Immeuble

superbe

160 m', avec terras-
se-jardin de 80 m!,
cheminée, 2 salles
d'eau, garage,
2 places de parc.
Fr. 350 000.-.
Geco, Aigle.
Tél. (024) 468 00 99.
www.geco.ch.

022-640020
MAYENS
D'ARBAZ (VS)
1100 m, près des
stations de ski d'An-
zère et
Crans-Montana
chalet neuf
4% pièces, terrasse,
pelouse, belle
situation, accès
facile. Prix:
Fr. 360 000.-.
Rens: Roland
Francey
0 (027) 398 30 50.

036-485109

A vendre
à OVRONNAZ

chalet de 2
appartements
de 31/2 pièces
Fr. 299 000.-.
0 (027) 747 15 66.

036-485613

Magnot-Vétroz
A vendre

magnifiques
appart. 4'/: p., 127 rrï
appart. 2'A p., 66 m!
appart. 3'/: p., 124 m!

avec place de parc
Dans immeuble mo-
derne de qualité, zone
résidentielle, finition
soignée, matériaux de
1er choix , cadre de ver-
dure, proche école.
Fr. 263 000.-/
165 000.-/242 000.-.

36-483640

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

A vendre à CHAMOSON
Centre du village

Immeuble construction 1985
2 appts 41/2 pièces 125 m2

Sous-sol 250 mV1150 m3
Terrain 700 m2, comprenant:

place de parc, pelouse, cabanon,
jardin arborisé. Prix à discuter.

Idéal pour propriétaire-encaveur.
0 (027) 306 52 57
0 (027) 346 62 67.

036-485638

A vendre ou à louer

Saint-Léonard
villa contigue 41/2 pièces
tout confort.
Prix de vente: Fr. 370 000.-
Prix de location: Fr 1510.-
charges comprises.
Location-vente possible. . •
Début octobre.
Pour tous renseignements ou visites,
veuillez contacter: M. P. Follonier.
0 (027) 203 36 07.

259-092493

valais central
Construction de villa

familiale dès

Fr. 330 000.-

Terrains à disposition à :
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Salins

ou sur votre terrain !

B & B Constructions
(027) 322.30.76
(079) 213.37.22

Ardon
liquidation de 8 appartements

21/2-31/2-41/2-51/2 pièces
à prix avantageux dans petit

immeuble rénové avec ascenseur.
0 (027) 306 52 52.

036-482894

Valais central
Situation de 1 er ordre dans région à
grand trafic (agglomération sédu-
noise)

remise de commerce
A vendre ou à louer

café-restaurant
(salle à manger, 200 personnes +
carnotzet), place de parc en suffi-
sance à proximité.

Tél. (027) 346 15 18.
36-485195

A vendre
Crans-Montana

magnifique appartement neuf
4 Vi pièces

en attique, terrasse, vue sur la val-
lée et les Alpes, position centrale,

garage.
Fr. 440 000.-

0 (027) 480 41 20.
018-503300

ARBAZ (VS), 1100 m d'alt., près des sta-
tions de ski d'Anzère et Crans-Montana
CHALET NEUF 4'/2 pièces + sous-sol, ga-
rage, grande terrasse, magnifique situa-
tion dominant le village, vue panoramique
sur les Alpes et la vallée.
Prix: Fr. 385 000.-.
Rens.: Roland Francey,
0 (027) 398 30 50. 036.48536Q

THYON 2000 & LES COLLONS

Grand choix d'appartements de
vacances en revente. Descriptifs

avec photos :
http ://www.imalp.ch

ou
8 027-322 33 55

A vendre Bains de Saillon
studio
33 m2, balcon sud-ouest , vue,
calme, accès direct aux bains.
Fr. 145 000.-.
Tél. (031) 552 21 27, heures
de bureau. os-sesoeo

http://www.geco.ch
http://www.imalp.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Musique Z Télévision
Le retour du duo 1 Rencontre avec des
Goldman et Dion avocats de la nature

Dion. Sans surprise. Page 36 __m leurs «gardiens». Page 35
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Les murs de la f olie

Trois ans après «D'Eux», Goldman Pour sa 6e saison, «Rasse-moi les
joue à nouveau les Pygmalion pour jumelles» s'intéresse aux arbres et à

Une étude suit sur un siècle, l'évolution de l'architecture des asiles psychiatriques romands

u début duXKe siècle,
les asiles d'aliénés sont
considérés comme de
«véritables instru-
ments de guérison».

Le corps médical réclame la
construction de tels établissements,
qui s'avèrent un élément fondateur
dans la naissance de la psychiatrie.
Aliénistes et architectes collaborent
étroitement à la réalisation de ce
nouveau type d'institution.
Ce partenariat interdisciplinaire
semble se rejouer aujourd'hui à tra-
vers «Lieux de folie - Monuments
de raison». Une exposition pas-
sionnante née d'une recherche
menée conjointement par l'Institut
d'histoire de la médecine de l'Uni-
versité de Lausanne et les Archives
de la construction moderne de
l'EPFL. Elle analyse, sur un siècle,
l'évolution de la construction asi-
laire dans les cantons romands.

L'organisation symétrique de l'hospice de Perreux (NE) est visible sur cette gouache exécutée par Gustave Borel en 1910. archives de perreux

bâtiment administratif, meilleur est pas conçu pour punir, mais pour des exemples: «Les murs desjardins reaux comme de la ferronnerie d'huien ville (cf. projet à Yverdon-
l 'état du parient. Ce programme guérir. Les aliénistes demandent sont p lacés dans des sauts-de-bup. d'art.» L'exposition retrace l'évolu- les-Bains). Inutile de gloser sur cette
classique traverse tout le siècle.» donc aux architectes de se démar- i& renforcent l'obstacle tout en per- tion considérable des «lieux de folie» inscription de l'établissement psy-

quer de l'aspect carcéral. «Tout est mettant aux malades de jouir du au fil du temps. L'un des progrès chiatrique dans la cité, tant son
Pas une prison fait pour masquer l'enfermement», paysage environnant. Dans le quar- spectaculaires touche leur implan- poids symbolique est évident
Lieu d'internement, l'asile n'est note DeodaatTevaearai. Qui donne tier des «furieux», on travaille les bar- tation. Hier àla campagne, aujour- MANDELA GIROUD

A l'écart
Catherine Fussinger, histo-

rienne, et DeodaatTevaearai, archi-
tecte, en sont les commissaires. Ils
évoquent avec enthousiasme ce
patrimoine architectural méconnu
qu'ils ont visité et étudié pendant
une année. «Nous avons choisi la
période 1830-1930 parce que c'est
alors que se construisent les asiles
psychiatriques en Romandie. Par la
suite, il y aura surtout des aména-
gements et des agrandissements.»

Cet univers obéit à une logique
de séparation. D'une part, on retire
l'aliéné du milieu dans lequel est
née la maladie, on le sépare de la
société. Les asiles se construisent à
1 écart de la ville. Ensuite, à l'inté-
rieur même de l'asile, on sépare les
hommes et les femmes, les riches
— qui paient une pension—et les
pauvres. Les malades sont répartis
par degré d'agitation, et non, com-
me idéalement, par catégorie de
maladie. «Cette manière défaire
répond au pragmatisme lié à l'ob-
servation: l'agitation se transmet»,
précise Catherine Fussinger. «De
plus, les asiles étaient trop petits pour
envisager un classement par affec-
tion.» Ainsi, les «tranquilles» et les
«convalescents» sont regroupés.
Puis viennent les «demi agités» et
enfin les «furieux» et les «criards»,
placés dans des cellules.

U exemple de Malévoz
L'établissement montheysan présente un dispositif unique en Romandie.

Hiérarchie
Cette catégorisation se réper-

cute sur la disposition des lieux. Au
centre de l'établissement, le bâti-
ment de l'administration et du
médecin-directeur. Dans son im-

édiat environnement, les quar-
ts des patients fortunés et pai-
ries. Les «demi agités» se situent

ires, «qui consiste a passer du pire ses pavillons implantes librement
i mieux. Plus on se rapproche du sur le site.» La nature accidentée de

u début du siècle, on pen-
sait qu'un asile devait for-
cément être organisé de

manière symétrique. Comme si
cette rigueur affichée était mieux à
même de contenir la «folie».
Auguste-Henri Forel (1848-1931)
oui, celui des anciens billets de 1000
francs — est de ceux qui mirent
cette idée en doute. L'hôpital psy-
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• HILDEGARDE

MC - r.x. m k m .  cnmifr: ,v CM rc „  AbbGSSG non canoniséeM6 • Dès 20 h 50 • SOIRÉE «X-FILES» HUUBMB MOU uilium&ee

La Cinquième, prémiSSeS En Allemagne, les féministes, les écologistes,
les musicologues revendiquent l'héritage

M6 entame la cinquième saison des «X-Files» d'Hildegarde de Bingen. Cette abbesse, née
dès demain. Elle chauffe la colle, ce mercredi, vo j cj 900 ans, s'est passionnée pour plein de
avec deux rediffusions, dont le dernier épisode discip lines. Elle s'intéresse aux plantes
de la quatrième saison. Vers 22 h 40, M6 médicinales, compose des chants de piété,
nous gratifie d'un documentaire sur les E||e conteste |a paro|e des dignitaires de
coulisses de la série. A l'enseigne de cette |- Eg|ise Hildegarde va voyager jusqu'à l'âge
réalisation: des interviews, des trucages et des de 60 ans, diriger deux couvents. A 79 ans,
scènes coupées au montage. Les impatientes el|e évite de peu l'excommunication. Elle
auront un autre os a ronger: un extrait de acœpte d'enterrer dans le cimetière de son
«Combat pour le futur», qui sort en salles le couvent un jeune nob,e mis au bari L- Eg|isei
7 octobre en Romandie et le 21 en France. ma,gré des pr0p0sitionS/ refusera de canoniser
, . Hildegarde. Et rancunière, avec ça!

TSR1 «21

Fox et Dana, un avant-goût du grand
écran... fox

heures et 22 h 05«HISTOIRF
HISTOIRES

Faut-il supprimer
les cantons?
Les vieilles structures fédérales craquent.
Affronter le XXIe siècle avec les lourdeurs
actuelles semble difficile. Maintes solutions
existent, comme les collaborations
intercantonales ou les fusions entre cantons.
Laquelle choisir? Le téléfilm «Sombre vallée»
précède ce débat animé par Gaston Nicole.
On pénètre dans le quotidien de la Léventine
La moitié de l'Europe transite par cette vallée
tessinoise. Pourtant, les trains ne s'y arrêtent
plus. Les usines ferment. Les habitants
comprennent que la vie se passe ailleurs que
chez eux.

France 2 • 21 h • LE CHOIX
D'UNE MÈRE

Nounours clairvoyant
Domingo, un orphelin, prend Jeanne, médecin
dans l'humanitaire, comme maman. Il l'adopte
sans trop lui demander son avis. En tête
d'affiche, nous découvrons la très prolixe
Isabel Otero. Le réalisateur Jacques Malaterre
a étoffé les «seconds» rôles. Roland Magdane
enfile les deux blousons de Christian, un
éducateur social. «C'est un personnage qui,
comme les éducateurs dans la vie, n'a pas
souvent les honneurs, mais qui est très
dévoué et qui pose sur l'existence un regard
très juste», définit Magdane. Autre visage
connu, celui de Yolande Moreau, membre
émérite des «Deschiens» .

Roberto, un chauffeur de car à la
France 3 • 20 h 55 • LA MARCHE rencontre des gens de sa région. tsri
DU SIÈCLE , 
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la décennie sanglante

A l  * *

Massacres collectifs, attentats,
affrontements... En six ans, la guerre civile
algérienne laisse 60 000 victimes. Un groupe
de policiers en cagoules, les Ninjas, essaient
d'arrêter les terroristes. Durant un mois, et
pour la première fois, une équipe de télé a
partagé leur quotidien. Entre caserne, terrain
et vie privée, les Ninjas tombent (presque) le
masque.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

KQS ¦•QQjgJl
6.00 Journal international 43809083 7.05 ABC News 11533606 7.20 Info
6.30 Télématin 36927422 8.05 Jour- 41560170 7.30 Kablaml 48486083
nal canadien 15608793 9.05 Zig Zag 7.55 Gaspard, le gardien du parc
Café 38885118 10.05 Alice 91664606 43908199 8.20 Ça Cartoon 23677267
10.30 Rêves en Afrique 97775977 9.00 La chute de l'empire romain
11.05 Evasion 29294793 11.30 Ques- 85848996 12.00 Au zoo de Melbour-
tions pour un champion 48465977 ne. Documentaire 12524422 12.30
13.00 L'écran témoin 42031703 Un autre journal 54701064 13.35
15.00 Portrait de cinéaste 84486644 Maguinnis, flic ou voyou. Pilote
16.15 Pyramide 13365248 16.45 Bus 99330624 15.05 Décode pas Bunny
et compagnie 56873489 17.35 Eva- 42060002 15.35 C + Cleo 69339083
sion 10994002 18.30 Journal 17.40 Tennis: US Open 50821052
81052557 19.30 Journal suisse 18.25 Info 25226712 18.30 Nulle
15726354 20.00 Savoir Plus 28190199 ¦ part ailleurs 15445538 20.30 Le jour-
21.00 L'acier mort ou vif 85453267 nal du cinéma 95711880 21.00 Le-
22.30 Aime-toi toujours. Film çons de séduction. Film 10408002
53179793 0.00 Variétés canadiennes 23.00 Les virtuoses. Film 80790557
68741652 0.30 Journal France 3 0.45 Tennis: US Open 30109213 5.15
655832291.30 Rediffusions 53353331 Football: Chelsea-Arsenal 73386720

LA PREMIÈRE Classique 11.30 Domaine parlé. me ça... 8.45 Les naissances 10.00 6.00-22.00 Dessins animés
5 00 Le 5-9 910 Le petit déjeuner Hlstolre °e < anarchie 12.06 Carnet Les pieds sur terre... 10.05 Escapa-
10 05 Comédie 11 05 Les dico- de notes 1303 Musit!ue d'abord. de 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
deurs 12.07 Chacun pour tous 1?.30 Concert. Boris Berezovsky, foule reçoit Vanda Lu 20.00 Tout
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 ^"L̂ T/h^Ln "T'̂  P
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14.05 Bakélite 15.05 Marabout de „„„ Empreintes musica,es. Gi. 5-30 La Matina|e 545/ 645r
«!n _ i T « « , nette Neveu 20 03 L'été des festi" ?•«. 8-15 Flashs infos 6.15, 7.15
n̂  «» femm

0
iQni T  ̂

vais. Concerts Promenade, Londres. journal du matin 9.00 Contact.
»ÏÏÊ _ _ _?_» 1n J >_  0rchestre symphonique de Boume- Agenda des manifestations 11.0021.05 Mille-feuilles 22.05 La ligne mouth et Arkady Volodos, piano: TQUt |e monde en Dar|e  ̂15

OOS P^rammê * n[!lt• «"«n', 
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Schmidt 11-45 Flahs infos 12.15 Journal dé 22.00 Un Américain à Paris. Avec0.05 Programme de nuit 23 00 Les mémoires de là musique midi 13 „„ Le Ma ine Présenta. Gene Ke|, Les|ie Caron (1951) „ 00
ESPACE 2 005 P[°9ramme de nult tion de la pièce «Le bastringue» Le choc des Titans. Avec Laurence
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHÔNE FM par le théâtre du Dé d'Evionnaz Olivier (1981) 2.00 The Wheeler
musical. Hermann Hesse 9.30 Les 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- 16.00 Tout est permis 17.45 Jour- Dealers. Avec James Garner, Lee Re-
mémoires de la musique 10.30 cope de Christiane 8.00 C'est com- nal du soir 19.00 Ciao d'Anna mick (1963) 4.00 Un Américain à

I 1 Paris

HEa
9.30 Récré Kids 17260286 10.35
Football mondial 53200373 11.05
Pistou 97281118 11.40 Le grand cha-
parral 65318170 12.30 Récré Kids
94745977 13.35 Planète animal: na-
ture de toutes les russies (3/3)
90939052 14.25 les règles de l'art
91699903 15.20' Matt Houston
24644002 16.35 Sur la piste de la
grande caravane. Western 82153147
19.00 Flash infos 17412793 19.05
Maguy 87120422 20.00 Quoi de
neuf, docteur? 59346644 20.30 Pen-
dant la pub 53841354 20.50 Les mi-
sérables (2/2). Téléfilm de Robert
Hossein avec Lino Ventura 71676016
22.50 H20 76688199 23.20 Les sor-
cières. Film à sketches 660016441.10
Le Club 48905213

7.00 Minibus et compagnie
3325151

8.05 Une histoire d'amour
2988118

8.35 Top Models eoiseoe
9.00 L'équipée du poney

express. La bonne
étoile. Dans la ligne
de mire - 868996

10.30 Euronews 5594101
10.50 Les feux de l'amour

8620847
11.35 Hartley cœur à vif

7487002
12.20 Genève région 4ios828
12.30 TJ Midi 847H8
12.50 Zig Zag café 578053s
13.45 Matlock 7264052

La cover girl
14.35 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 219330
3. Le bûcheron

15.00 Cyclisme 9245828
Tour d'Espagne
5e étape

17.15 Le caméléon 4168712
18.00 Top Models 908847
18.30 Tout à l'heure 969538

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question 921977
19.00 Tout un jour 993460
19.15 Tout sport 4013915
19.30 TJ-Soir 891064

19.25
19.30

19.45

20.05 Passe-moi 20.00
les jumelles 4o?o83 Maigret 62784624
Entre castors et
bouquetins: les gardes-faune
20.59 Loterie à numéros

405678915
21.00 1998 Histoire -

histoires 3945422
Les vieilles structures
fédérales craquent.
Partout on pense qu'il
faut les changer, qu'il
devient difficile
d'affronter le XXIe
siècle avec les
lourdeurs actuelles
Sombre vallée
Film de fiction de
Paolo Polini sur la vie
quotidienne en
Léventine

22.05 Faut-il supprimer les
cantons? 7595033
Débat

23.05 Nash Bridges 229593
23.50 Mémoire vivante 390575
0.45 Vive le cinéma! 8531774
1.05 Soir Dernière 4098584

Les témoins récalcitrants
Série avec Bruno Cremer.
Le patron d'une biscuiterie
est assassiné dans la maison
familiale. Appelé par le frère
de la victime, Maigret ressent
une impression bizarre à son
arrivée sur les lieux. Tout
semble en dehors du temps
et, surtout, personne ne s'oc-
cupe du cadavre.
21.35 Idée Suisse 55360199

Inagina, l'ultime
maison du fer

22.28 Loterie à numéros
321325977

22.30 Soir Dernière sgsaoïag
22.50 Genève région 21333441
22.55 Tout un jour (R)

76379793
23.10 Tout sport 52416593
23.15 Zig zag café 57443977

Sissi, impératrice
d'Autriche

0.05 Textvision 42554403

iitit i
8.30 Dessins animés 5875999612.00
La vie de famille 90664170 12.25
Walker Texas Ranger 1676764413.10
Surprise sur prise 70272118 13.20
Derrick 32986422 14.20 Le Renard
76108335 15.20 Un cas pour deux
71747064 16.25 Woof 93864557
16.50 Mister T 12425625 18.05 Top
models 15699064 18.30 Walker
Texas Ranger 89839977 19.20 Racon-
te-moi Internet 82149083 19.25 Les
filles d'à côté 54229828 19.50 La vie
de famille: la cérémonie des notes
54209064 20.15 Friends 67743170
20.40 Coeur à louer. Téléfilm de Je-
remy Kagan 28153985 22.20 Ciné ex-
press 30841286 22.30 L'Œil public:
Thriller de Howard Franklin 87071118
0.10 Derrick 82647364

EurOneWS 49865278
Quel temps fait-il?

79560426
A bon entendeur (R).

82159731
Vive le cinéma! (R)

29171151
NZZ Format (R)

47780712
L'autre télé 23590151
A bon entendeur (R)

82145538

10.15
10.30

11.00

11.30

12.00
12.15

12.30

13.15

13.35

NZZ Format (R)
82146267

Quel temps fait-il?
82149354

EumneWS 72985606
L'italien avec
Victor 58074606
La petite maison dans
la prairie 9539482s
L'italien avec
Victor (R) 38886002 16.55
Bus et Compagnie 17.25
Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au 18 25paradis; Les ig"

05Schtroumpfs; Michel IQ çE
Strogoff; Chair de ™-M
poule; Le retour du n
Dodo. 96776460 20 00
Genève région 58706286
Le français avec Victor

17435644
Images suisses 93349064

6.20 La croisière FoU'amour
31389575

6.40 TF1 info-Météo
52370441

6.55 Salut les toons 45664758
7.20 Jeunesse 67141373
10.40 Un amour de chien

92241712
11.40 Une famille en or

49067199
12.15 Le juste prix 64313967
12.50 A vrai dire 72272489
13.00 Le journal-Météo

67264460
13.55 Les feux de l'amour

32697002
14.45 TF1 jeunesse 66729489

Pif et Hercule;
Kangoo; Montana;
Spirou; Tortues Ninja

Extrême limite 50255712
Les vacances de
l'amour 95750441
Lune de miel
Exclusif 95097921
Le Bigdil 30451625

Journal de l'air
56644996

Le journal-Météo
92520731

8.45 Cage/Cunningham 34511915
10.15 L'art des pinces 48911083
11.00 Femmes du No Future
58100267 11.55 Le Kriss 67508335
13.35 La quête du Graal 29573441
14.55 Les minots du panier dégai-
nent 90785460 15.45 Israël
1948-1998 68337267 16.35 Philippe
Francq 15689737 17.05 Les yeux
bleus 87385538 19.05 La bataille du
Chili 26117422 20.35 L'honneur per-
du des Dominici 78189083 21.30 Les
jardins du paroxisme 73464996 21.55
Donne-moi des pieds pour danser
13892977 22.50 Chemins de fer
33465373 23.50 Occupations insolites
51025847 0.00 Lonely Planet: Espa-
gne du Nord 52083478 0.50 Birma-
nie, la guerre oubliée 74825687

8.30 Football: Euro 2000 8652422
10.00 Cyclisme: Tour d'Espagne, 4e
étape 946335 11.00 X Games: Roller
In-line (descente) 652118 12.00 Mo-
tocross magazine 260151 12.30 Ski
nautique: coupe du monde 843373
13.00 Sailing 844002 13.30 Golf:
Open d'Irlande 633083 14.30 Escala-
de: Top Roc challenge 830809 15.00
Cyclisme: Tour d'Espagne, 5e étape
799489 17.00 Speedworld 719083
19.00 X Games: Skateboard 836118
20.00 Bowling: Golden Tour à
Francfort 825002 21.00 Snooker:
World Pool Masters 1997 770354
23.00 Fitness: miss Fitness Etats-
Unis 1996 443422 0.00 Speedworld
801749 1.00 X Games: Skateboard
8160687

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
Rediffusdion de l'émission du mard
soir. Minijournal. Actualité régionale.
Reportages de l'été: Association Le
Copain - Incendie de Randogne -
Concert à la Grande-Dixence. Sport
9 avec Biaise Craviolini. Fed Cup,
volley-ball. Ayent-Anzère - HC Sierre
19.00 Rediffusion de l'émission du
lundi. Emission jeunesse. Et quoi en
Plus, en direct de Sion

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.50 Willy principe di Bel
Air 13.15 Maria 13.55 Due corne
noi 14.45 Beringia, magica terra ar-
tica 15.35 La primula rossa. Film
17.10 Sulla rotta dei Caraibi 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Amici
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Wolf-La belva è
fuori. Film 22.45 lotto 22.50 Tele-
giornale 23.05 Montreux Jazz Festi-
val '97 23.45 Textvision

20.55
Les oiseaux
se cachent
pour mourir 2

15812118
Les années oubliées
Téléfilm de Kevin James Dob-
son, avec Richard Chamber-
lain, Amanda Donohoe.
En 1943, le cardinal de Bri-
cassart est renvoyé en Aus-
tralie pour y préparer l'accueil
des victimes de guerre. Il sait
qu'il va retrouver Meggie...
0.10 Minuit sport 23931749
0.35 TF1 nuit 12373215
0.50 Histoires naturelles

98478316
1.45 Reportages 19453534
2.10 Très pêche 24676403
3.05 Histoires naturelles

46509213
3.35 Cités à la dérive

61067590
4.25 Histoires naturelles

56311749
5.55 L'un contre l'autre

14550328

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Finchè dura la tempesta.
Film 11.35 Verdemattina 12.35 Ma-
tlock 13.30 Telegiornale / TG 1 -
Economia 14.05 Totb cento 14.10
Toto sexy. Film con Toto 15.45 Sol-
letico 18.00 Telegiornale 18.10 La
signora in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 TG 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Una rosa per i! due-
mila 22.45 TG 1 22.50 Overland 2
23.35 Venezia Cinéma ' 98 0.00 TG
I 0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Rai
Educational 1.05 Sottovoce 1.40 La
notte per voi. Dalle parole ai fatti
2.05 Diamoci del tu 3.10 Indagine a
Berlino. Téléfilm 4.25 Al Bano 5.10
II cavalière della Maison rouge

6.30 Télématin 21273170
8.35 Amoureusement vôtre

52352373
9.05 Amour, gloire et

beauté 12112422
9.30 La planète de Donkey

Kong 16045422
11.00 MotUS 31785847
11.40 Les Z'amours 49053441
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 42962538
12.20 Pyramide 49563660
12.55 Météo-Journal 93311286
13.50 Un livre, des livres

65730489
13.55 Derrick 93514101

Y compris le meurtre
14.55 Placé en garde à vue

Vaudeville 46597064
15.55 La chance aux

chansons 43057151
16.50 Des chiffres et des

lettres 53175373
17.30 Sauvés par le gong, la

nouvelle classe 35901712
17.50 Un livre, des livres

85867557
17.55 Hartley cœurs à vif

37263165
18.45 Friends 19298625
19.20 Qui est qui?. 46344880
19.50 Tirage du loto 56643267
19.55 Au nom du sport

56642538
20.00 Journal-Météo 92519625
20.45 Tirage du loto 96213373

21.00 Le choix
d'une mère 8482784?
Film de Jacques Malaterre,
avec Isabel Otero, Roland
Magdane.
Un jeune orphelin d'Europe
centrale, ramené en France
avec un convoi de réfugiés
par une femme médecin, s'at-
tache à cette dernière.
22.45 Ça se discute 1 su 2557

L'amour fou: pour le
meilleur et pour le
pire?

0.35 Le journal-Météo
14673297

0.50 Cobra 71930316

1.30 Portraits d'artistes
16161039

1.55 Emissions religieuses
37010497

2.55 leoh Ming Pei 35591552
3.45 24 heures d'info

17960478
4.00 Les Z'amours 29172300
4.30 Outremers 22459294
5.35 La chance aux

chansons an 94590

7.00 Videocomic 7.45 Go cart mat-
tina. L'albero azzuro 9.45 Popeye
9.55 Un orso per amico. Western
11.30 Medicina 33 12.00 Ci vedia-
mo in TV 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Go cart pomeriggio 14.05 Hunter
14.55 Law & Order 15.45 L'ispetto-
re Tibbs 16.15 TG 2 - Flash 17.15
TG 2 - Flash 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Marshall 20.00 Lupo Alberto
20.30 TG 2 20.50 J.A.G. Awocati in
divisa 22.45 TG 2 notte 23.20
Match d'improwisazione teatrale
1.15 La notte per voi. Non lavorare
stanca? 1.25 Destinazione Uomo
2.15 Mi ritoreni in mente replaj
2.50 Diplomi universitari a distanza
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6.00 Euronews 67268064
7.00 Les Minikeums 65684489
11.30 A table 68539373
11.55 Le 12/13 53551037
13.20 Keno 84755354
13.25 Littoral 32432880
13.40 La revanche de l'Ouest

69409606

Téléfilm d'Alan J. Levi,
avec Bruce Dern.
Un homme décide de
se venger, vingt ans
après, de celui qui fut
la cause de tous ses
malheurs.

15.10 Inspecteur Derrick
La descente aux enfers

62561064

16.10 Saga-cités 60265460
16.40 Les Minikeums

31803847

17.45 C'est pas sorcier
Les porte-avions

84983731

18.20 Questions pour un
champion 84970267

18.55 Le 19/20 98305460
20.05 Le Kadox 23577719
20.35 Tout le sport 56648712
20.40 Consomag 95213328

8.00 M6 express 3204617c
8.05 Boulevard des clips

48710977

9.00 M 6 express 14919199
9.35 Boulevard des clips

8034419S

10.00 M6 express 24524199
10.05 Boulevard des clips

84934847

10.50 M6 express 12235731
11.00 M6 Kid 65655606
11.50 M6 express 99145248
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 5626446C
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 93757450
Pour le meilleur et
pour le pire (1/2)

13.30 M5 kid 69703828
Jardins et jardinage

16.55 Des clips et des bulles
68660267

17.25 Fan de 62842002
18.00 Highlander 1371S48C

Le poison redoutable
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 65ssi46c
19.54 6 minutes 412045054
20.10 Joyeuse pagaille

5309448S

20.40 Les voyages d'OliviaL« vuyaycj u unvia 282286
Randonnée en jet ski 20.30 81/2 Journal 807199

99981625 20.45 Les mercredis de
l'histoire 3539330

6.45 Langue: allemand
73407847

7.00 Jeunesse 2500399e
8.40 Bandits des villes

62273731
9.15 Allo la terre 33922267
10.10 L'œuf de Colomb

45230083

10.55 Caméra graffiti 41407544
11.25 Fête des bébés 48882606
12.05 Le rendez-vous 69465828
12.35 L'ancienne Egypte

54539248

13.55 Richard Anthony
92629625

14.30 Les Andes 83375712
15.25 Entretien 74726170
15.55 Les secrets de l'Inde

44429731

16.25 Tarn tam job 99000996
16.55 Alf 41588083
18.00 Va savoir 9421224s
18.30 Shingalana: les

dangers de la savane
94220267

19.00 Un garage fou-fou-fou
286002

19.30 La citadelle des singes
285373

20.00 Les autruches
véloces du Kalahari

20.55
La marche
du siècle 50667286
Algérie: la décennie sanglante
(1988-1998)
Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada.

22.45 Portes en délire
Coup de chapeau à
Coluche 22640557

23.35 Météo-Soir 3 41472880
0.05 Un siècle d'écrivains

Raymond Chandler
43241749

0.55 La vie jusqu'au bout
16547497

2.00 Musique graffiti
65871107

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Denver-Clan 11.15 Rock'n Roll
Daddy 12.10 Blockbusters 12.35
TAF minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Bazar 13.30 Grand
Prix der Volksmusik 1998 15.10 Lln-
denstrasse 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Spanien-
rundfahrt Vuelta 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Doc! 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Abso-
lutely Fabulous 7/18 23.00 Kino Bar
23.35 Kurzfilme Schweiz 0.55
Nachtbulletin/meteo

9.00 Generacion 2001 9.15 Mundo 7.30 Diàrio de Bordo 8.00 Portugal- 10.00 Planet der Affen. Film 11.45
rural 9.45 Espana de norte sur mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior Die kleine Prinzessin Sara 12.10
10.00 Maria Galante 11.30 Las ge- 9.45 Maria Elisa 11.30 Terra Mae Tierlexikon 12.15 David, der Kabau-
melas de Sweet Valley 11.55 Los 11.45 Noticias 14.00 Jornal da Tar- ter 12.40 Blinky Bill 13.05 Umwelt-
rompecorazones 12.45 Lois y Clark de 14.30 Jet Set 15.00 Assalto à Te- clip 13.10 Popey 13.35 Wo steckt
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor levisao 16.30 Joao Braga 18.30 Jor- Carmen Sandiego 14.00 Sailormoon
14.25 Corazon de verano 15.00 Te- nal da Tarde 19.00 Sub 26 20.30 14.20 Umweltclip 14.25 Ace Ventu-
lediario 15.50 Vuelta ciclista a Es- Horizontes da Memôria 21.00 Tele- ra 14.50 Der Klient 15.40 Star Trek
pana 17.15 Leonela 18.30 Noticias jornal 21.30 Cais do Oriente 22.00 16.25 Superman 17.15 Aile unter
19.00 Digan lo que digan 20.00 Reportagem RTPi 22.30 Reformado einem Dach 17.40 Eine starke Fami-
Gente 21.00 Telediario 21.50 El es- e Mal Pago 23.00 Jornal 2 23.30 lie 18.05 Roseanne 18.30 Eine
pejo secreto 23.35 Dossier directo Cruzeiro de Fim de Semana 1.00 schrecklich nette Familie 19.00 Die
0.45 Conciertos de Radio 3 1.15 Jardim das Estrelas 3.00 24 Horas Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
Telediario 2.00 Ciudades perdidas 3.15 Cais do Oriente 3.30 Terra 20.15 Beverly Hills Cop II 21.55
3.00 Digan lo que digan 4.15 Gente Mae 4.15 Praça da Alegria 6.00 24 Fussball 22.55 Walker Texas Ranger
5.00 Corazon de verano Horas 23.40 Verstecktes Ziel. Thriller 1.25

Der unsichtbare Dritte. Thriller 3.35

Kil

20.50
Soirée X-Files

49144977
X-Files: Aux
frontières du réel
La queue du diable
Le baiser de Judas
22.40 Les coulisses de X-

Files
Découverte de la
cinquième saison
inédite 34039257

23.35 Le scandale de
l'affaire Caldwell
Téléfilm de Jan
Egleson.
Deux employés d'un
ministère dénoncent la
corruption de leurs
supérieurs. 6182148C

1.10 Boulevard des clips
80036107

2.10 Sports événement
29487671

3.30 Des clips et des bulles
42198671

3.55 Taj Mahal 59878768
5.25 E=M6 33587133
5.50 Boulevard des clips

5659422S

BETîTTI
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Leinen
los fur MS Kônigstein 10.55 Die
Schlagerparade der Volksmusik
11.40 Lânderzeit 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Àrzte 21.45 Ihre Wahl 22.30
Tagesthemen 23.02 Pro und Contra
23.45 Streetlife. Drama 1.25 Nacht-
magazin 1.45 Dirty Dingus, der
scharfe Bandit. Western 3.15 Wie-
derholungen

21.50
MUSica 1649828

Richter l'insoumis (1)

23.10 Profil 7683606
Brecht et Moscou

0.10 La Lucarne 3311300
Polders

0.50 La tête contre les murs
17961010

Film de Georges
Franju.

2.25 Cartoon Factory
9370565

^̂ E33
9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
Info: Urlaub und Reise 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Von Frau
zu Frau-Ein neues Leben 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03 Mensch,
Ohrner 16.05 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Frauen morden leichter 20.15
Wahl 98-Die Bonner Runde 21.45
Heute-Journal 22.15 Mit mir nicht
23.00 Wahl 98: Nachtduell 23.20
Der Alte 0.20 Heute nacht 0.35
Nachtstudio 1.35 Zwischen Schubert
und Heine 2.15 Warten in der Dâm-
merung. Drama

Les hommes qui tutoient
les arbres
Les «anges gardiens» de la faune ouvrent la sixième année de «Passe-moi
les jumelles». Rencontres avec des avocats de la nature.

C

hez Marcel, la forêt est
entrée dans son arbre
généalogique. Un
grand-père et un père
bûcheron, deux fils fo-

restiers et bûcherons, lui-même gar-
de-forestier. On ne lutte pas contre
cet agréable destin. Marcel protège
2500 hectares sur la commune de
Rossinières et de Rougemont.

Erable chouchouté
Selon lui, la forêt ne s'est jamais aussi
bien portée. «Belle, grosse, en p leine
croissance», souligne-t-il. Marcel tu-
toie les arbres. II flatte l'écorce des
sapins et prend de leurs nouvelles. Il
ne cache pas ses chouchous. Com-
me ce magnifique érable qu'il a dé-
fendu de la hache. L'ombre de la re-
traite ne lui pèse pas trop. Il pourra
un peu mieux s'occuper de sa petite
forêt. Il ne veut pas être de la race
des propriétaires négligents.

Quais à la montagne
Un autre Marcel, également garde-
forestier dans la région de Montreux.
Il aborde son métier avec plus de
science et tout autant de passion.
«Nous avons abandonné la p lan-
tation à outrance. Il faut régler la lu-
mière sur le sol pour que la graine
puisse germer sans être brûlée.» Ce
Marcel-là se plie aux désirs des ran-
donneurs. Il sait que sa «clientèle»
est plus huppée, qu'elle souhaite des
sentiers adaptés à ses baskets. «Ce
sont les quais de Montreux à la mon-
tagne mais sans les palmiers.» Le
long des quais, justement, Marcel
doit sévir. Quand il coupe un arbre
malade, on le traite d'assassin. Mais
il préfère choisir le moment de la
chute. Il n'y a pas de passants en
dessous! Petit, Marcel redoutait les
arbres. Il craignait une attaque de
branches. Sa peur a évolué en
amour. Les arbres, ça ne parle pas,
ça ne vote pas, ça ne sait pas se dé-
fendre . Il a décidé d'être leur avocat.

Avions protégés
A Genève, les gardes-faune entament
un identique credo. Ils «éduquent

Surveillance de la faune par télémétrie. tsri

l'humain afin qu'il n'abuse pas de la traits, Viviane Mermod-Gasser et
nature qui l'entoure». Les alentours Christian Liardet collectionnent les
offrent plein de particularités. La , petites scènes insolites entre amis,
chasse y est interdite depuis vingt Gros plans sur une «HLM à cormo-
ans. Plus de 20 000 chiens se promè- rans», sur un lynx suivi par télémé-
nent avec leurs maîtres en forêt. Et il trie, sur des ombles chevaliers élevés
y a l'aéroport. Ici, on inverse les rôles, au pied des statues des Réformateurs.
Ce sont les avions que l'on doit pro- Notre canton fournit un épilogue en-
téger des oiseaux. Pour les deux tre gibier et gastronomie. Propos
camps, il vaut mieux éviter de passer d'un chasseur: «Le cheptel est géré
dans un réacteur... par le service. Nous, on tire les inté-

En variant les régions et les por- rets du capital.» JOëL CERUTTI

Holtz compétitif

Brunner harcelé Clinton aussi

Elle remonte à quelques semaines, cette
citation de Gérard Holtz, mais cela valait
la peine de la garder sous le coude.
Lisez plutôt... «La vie, pour moi, c'est la
compétition. Je me lève le matin, et pour
aller de mon lit à la cuisine, j 'essaie de
battre le record de vitesse de la veille. Je
me dis: «Hier, j 'ai mis sept secondes, je
vais essayer d'en mettre six.» Je prépare
mon café: «Je vais essayer de le prendre
non pas à 40 degrés, comme hier, mais
à 42 degrés. C'est un système de vie!
Dans mon bureau, j 'ai accroché un
poster sur lequel il est écrit: «L 'extase,

c'est de progresser chaque jour». La et les gendarmes ont fini par arrêter le
souffrance, ça fait partie du jeu.» Avec corbeau en août 1998. Il s'agit d'un
Holtz, elle est au moins partagée d'un vieux garçon de 52 ans, homosexuel, qui
côté, comme de l'autre de l'écran. est passé aux aveux.

Depuis le printemps 1997, Pascal Un spot de publicité est actuellement
Brunner, animateur et imitateur de télé, diffusé aux Etats-Unis. «Si vous avez été
recevait des lettres d'amour anonymes. victime d'un harcèlement sexuel de la
Son courrier en comportait trois ou part du président Clinton, appelez-nous,
quatre par mois. Comme Brunner ne nous voulons vous aider.» On vous
pouvait y répondre, le ton des missives a donne le numéro: 1-888-427-2778. Cela
changé. De la cajolerie , les mots ont peut vous servir au cas où vous ne seriez
dérivé vers l'insulte puis les menaces de pas satisfait des services de votre
viol. Brunner a porté plainte en été 1997 teinturier. JC
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Mots fléchés

me est servie
Jean-Jacques Goldman et Céline Dion remettent ça. Euh, Ophélie Winter aussi

T

rois ans après le
triomphal
«D'eux» (5 mil-
lions d'exemplai-
res vendus),

Jean-Jacques Goldman joue à
nouveau les Pygmalion pour
Céline Dion. Dans les bacs de-
puis quelques jours, «S'il suffi-
sait d'aimer», le résultat, est
conforme aux attentes. Très
professionnel, très soigné.
Goldman fait du Goldman,
composant avec efficacité et
des mots de tous les jours. Cé-
line Dion fait du Céline Dion,
c'est-à-dire qu'elle met tout
son cœur dans son interpréta-
tion. Et voilà.

Ce disque atteint certes
un bon niveau. Osons dire
toutefois que nous aurions
souhaité être davantage sur-
pris. Qu'une prise de risques
aurait été accueillie avec en-
thousiasme. Mais, comme di-
sent les sportifs, on ne change
pas une équipe qui gagne. JJG
et la Québécoise ont appliqué
le principe.

Quête amoureuse
Quoi de plus normal pour
deux artistes qui sont d'au-

Céline Dion et Jean-Jacques Goldman en route vers un nouveau
SUCCèS. sony music

thentiques marathoniens de la d'écrire, pour son propre
chanson. Lui qui n'arrête pas compte comme pour celui

d autres interprètes. Elle qui trice s'est beaucoup investie
enregistre disque sur disque, dans ce disque dont elle signe
en français ou en anglais. elle-même les textes.

Personne ne sera étonne
d'apprendre que la quête
amoureuse constitue le thème
central de la galette. Musicale-
ment se succèdent rock (pas
trop quand même), gospel,
blues, slow, tentative sympho-
nique assez pompeuse («Sur le
même bateau», syndrome «Ti-
tanic»?). Finalement, c'est
dans le registre dépouillé et les
tempos lents que Céline séduit
le plus. Là qu'elle touche da-
vantage. Qu'on écoute «Papil-
lon», peut-être le meilleur titre
de l'album. Il est signé... non
pas qui vous croyez, mais
Erick Benzi, complice d'Ang-
gun et de Florent Pagny no-
tamment.

«S'il suffisait d'aimer», Sony
Music.

«Mon ame»
«Ce nouvel album est un défi...
Il est mon âme, ce à quoi j 'as-
pire et ce à quoi je tends.» Elle
n'y va pas avec le dos de la
cuillère, Ophélie Winter,
quand elle évoque «Privacy».
La chanteuse-mannequin-ac-

Autant «No soucy», la ga-
lette précédente - écoulée à
500 000 exemplaires - était
nulle, autant celle-ci constitue
une agréable surprise. On sa-
vait déjà que la demoiselle
avait un joli brin de voix. On
ignorait en revanche qu'elle
pouvait chanter en français
saris ce ridicule accent anglais
qu'elle se donnait. «Privacy»
rectifie le tir. Ouf!

Accents de sincérité
Entre groove, dance et pop,
Ophélie dit les tourments sus-
cités par les hommes infidèles
et les paparazzi, la révolte con-
tre ' les injustices. Heureuse-
ment, il y a son cher public:
«Je ne serais rien sans votre
amour...»

La belle confie aussi ses
envies de métamorphoses. A
propos, elle devrait prendre
quelques kilos. Le corps ano-
rexique qu'elle présente sur
les photos de la pochette fait
plus pitié qu'envie.

«Privacy», Eastwest/Warner
Music.

MANUELA GIROUD

De et avec Robert Redford, d'après le best-seller de Ni-
cholas Evans.
Avec Kristin Scott Thomas et Sam Neill.
Un film bouleversant dans le décor splendide des Rocky
Mountains du Montana où vit le mystérieux guérisseur.

CASINO (027) 455 14 60
Godzilla
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 20 h 30

12 ans
Réalisé par Roland Emmerich, avec Matthew Broderick
et Jean Reno.
New York agressée par le légendaire Godzilla, un lé-
zard géant dont l'instinct de survie est dévastateur.
Des effets spéciaux impressionnants et éblouissants.

De Roland Emmerich, avec Matthew Broderick, Jean
Reno.
Le monstre qui a fait les beaux jours du cinéma nippon
revient.
Godzilla casse des montagnes, des villes, des gratte-
ciel, bref, il casse tout.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Lautrec
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 14 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 50.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.

Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. L'art du discours, LES MOTS CROISÉS
mais mensonger... 2. Elément d évaluation
touristique - Premier de série. 3. Pleine
d'imagination. 4. Coups de cceur - Dépouillé.
5. Ancien partisan de mouvement autoritaire.
6. Pronom familier - Blason - On le laisse
parfois sur le plan. 7. Durée de taille. 8. Etuve
à orge. 9. Très futé - Au centre de la cité. 10.
Colonne comptable - Bateau gonflable. 11.
Sur la rose des vents - Plus facile à descen-
dre qu'à monter.
Verticalement: 1. Une situation où le pour
et le contre balancent. 2. A faire pour sortir
de taule - Obtenu - Pour en venir à bout, il
faut la dent dure. 3. Plumards populaires -
Grandit en taille et en sagesse. 4. C'est au
cirque qu'elle montre toute son adresse -
Mal de cep. 5. Partie de match - On le fige
dans la cire. 6. Une qui en fait de toutes les
couleurs. 7. Avec le temps, elle tend à baisser
- Coin de ciel - Part de temps. 8. Une foule
la fait grouiller - Effet de balle. 9. Préposition
- On ne la réussit pas sans casser d'œufs...

Horizontalement: 1. Insalubre. 2. Nous. Tous. 3
Tri. Us. 4. Overdoses. 5. Le. Opéra. 6. Egoïne. 7
Respirant. 8. Cosaque. 9. Boum. 10. Lessive. 11
Epée. Enté.
Verticalement: 1. Intolérable. 2. Norvège. 3
Suie. Oscule. 4. As. Ipomée. 5. Adonis. 6. Ut. Opé
ra. Se. 7. Bouse. Aquin. 8. Ruser. Nu. Vt. 9. Es
Santé. Ee.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

De Roger Planchon, avec Régis Royer, Eisa Zylberstein.
Biographie déchaînée et électrisante du célèbre peintre
de la Butte Montmartre.

LUX (027) 322 15 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 12 ans
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neill.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dr Dolitte
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux.
Une comédie hilarante.

6 jours, 7 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
D'Ivan Reitman, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon et
d'une journaliste cinglante et volontaire.

^̂ — MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Godzilla
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
De Roland Emmerich, réalisateur d'«lndependence
Day», avec Matthew Broderick et Jean Reno.
Un immense éclair d'une incroyable densité illumine le
ciel au-dessus de la Polynésie française. L'océan Pacifi-
que se déchaîne, engloutissant un pétrolier à une vites-
se incroyable.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Emil Frey S.A.
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage Solution du jeu précédent
agaunois, 024/4851618. Vernayaz: ' r

Garage de la Cascade, 027/764 1616. 
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- |TJPJ FBAp<l
tance, pannes et accidents, 24 h/24, t^W F T <5 "F̂ T~m"RTnr
m&lhl 1_ 11 Vnnvrv PÛAIAM S1 M Lli4- 4- -g- 4 4 ?. \ . LU _ "
Brigue: patrouilleurs TCS , 022/ ou m * ¦ , ~~^ T LJJPTT
031/140. Membres TCS: 140. L£J V I ' 1_ ___. M _L M JL R
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TAXIS ifÇfSrïf ilSierre: Association des taxis sierrois, a t~r "5" TMC" "5" ~rn^B
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi r i  ' lH l A l ' l b l H l ' i b W

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Mouve-
ment de défense paternelle, MDP
Valais, Sion. (079) 604 84 72. Servi-
ce de dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.
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BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Godzilla
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 15 12 ans

De et avec Robert Redford et avec Kristin Scott Tho-
mas.
Dans les grands espaces du Montana, Robert Redford
réussit un film magnifique, un enchantement.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Godzilla
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

12 ans
Version française en son dolby-digital.
Matthew Broderick et Jean Reno dans la superproduc-
tion 1998!
On l'attendait. Il est venu. Plus fort, plus sauvage, plus
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casser!

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Tendez l'oreille!
Version française.
De grands sentiments et des grands espaces. Robert
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tho-
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans une
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un che-
val, une adolescente et sa mère.



«Les nouveaux vieux»_

Des études attirent l'attention sur les potentiels de consommation des 50 ans et plus.

Le troisième âge symbolise le départ d une nouvelle vie

e monde roule. Les
temps changent et
¦ surtout le mouve-

J ĵf ment s'accélère. Ce
qui était vrai hier ne

l'est déjà plus aujourd'hui. Cette
réalité, rapidement décrite, n'a
pas échappé aux décideurs dans
le marketing et la publicité. Ces
derniers viennent, en effet , de
publier les résultats d'études ef-
fectuées en Allemagne et en
Suisse sur ce qu'Os appellent les
«nouveaux vieux». Ce groupe ci-
ble comprend des personnes
âgées de 50 ans et plus, dont on
suppose un réel pouvoir d'achat.
«C'est vrai», précise Publisuisse,
«que ces individus représentent
un réel potentiel de consomma-
tion. Il serait insensé de le nier.
Dans peu de temps, la moitié de
tous les consommateurs adultes
aura 50 ans et plus, avec des res-
sources p écuniaires au-dessus de
la moyenne , beaucoup de temps
à disposition et un réel désir de
dépenser.»

De plus, et cela ressort du
travail des enquêteurs, ce grou-
pe des 50 et plus semble tout
disposé à essayer de nouveaux
produits , à dépenser davantage

pour une meilleure qualité.

Pas d'héritage!
Le conseil prodigué par les spé-
cialistes du marketing tend à en-
courager les dispensateurs de
produits pour qu'ils ne négligent
pas ce groupe d'âge important.
N'oublions pas qu'aujourd'hui,
un tiers des Suisses adultes a
plus de 50 ans et, dans dix ans
déjà, ils seront plus de la moitié.
«Cela signifie» , précise Publi-
suisse, «que le comportement de
communication dans l'économie
devra être adapté à cet état de
fait.»

Pour ceux qu'il convien-
drait de convaincre, l'étude
nous livre quelques réflexions
intéressantes. Ainsi, on apprend
que les «nouveaux vieux» se
sentent sensiblement plus jeu-
nes que leur âge inscrit sur leur
carte AVS. Signe de l'évolution
des temps, la notion de l'hérita-
ge s'estompe. «J 'ai bien mérité
de penser maintenant à moi et
de dépenser mon argent comme
je l'entends.» Cette déclaration
fleurit chez bon nombre de per-
sonnes interrogées. Alors que
par le passé, le renoncement , le

travail, la morale et le devoir Par exemple, que les 50 ans et
étaient prônés, les tendances plus changent tout aussi volon-
acruelles se tournent aujour-
d'hui vers les loisirs, le luxe, les
plaisirs et la réalisation de soi-
même. «Les enfants sont indé-
pendants, les hypothèques rem-
boursées, la satisfaction des be-
soins de base est assurée. Je vais
enfin vivre un peu pour moi!»

Une autre campagne
Cet état d'esprit débouche, dès
lors, sur une conduite adaptée.
La classe d'âge passée à la loupe
est prête à essayer de nouvelles
choses et débourse volontiers
pour un produit de qualité. «La
recherche de marché sur trente
groupes de produits de consom-
mation de tous-les jours, réalisée
par IHA en 1997, démontre
d'autres résultats importants.»

tiers de marque que les plus
jeunes; qu'ils consomment
deux fois plus de publicité à la
télévision et que les chaînes de
la SSR, comparées aux privées,
enregistrent des contacts publi-
citaires nettement plus élevés,
aussi bien auprès des jeunes
que des moins jeunes.

Autant de raisons qui doi-
vent sensibiliser les décideurs
dans le marketing et la publicité
à cibler leur campagne correc-
tement. Les personnes intéres-
sées par le détail de cette étude
peuvent s'adresser à M. Chris-
tian Spichtig, responsable de
cette recherche, au tél. (031)
358 31 11, fax (031) 358 31 00 ou
e-mail:webteam@publisuisse.ch.

ARIANE MANFRINO

Les cinq concepts
de Tage

Avoir 60 ans ne veut pas dire ruelles;
que l'on se sent sexagénaire. - l'âge psychologique corres-
Aujourd'hui, l'âge est appro- poriQ à l'image que l'on a de
ché différemment. L'étude de soi-même'
l'IHA propose cinq concepts à _ 

r - sociolo^ 
est laecnre en lettres d or. ° , . , . „

v- ¦ i . .  somme des toutes les înfluen-- 1 âge du calendrier cotres-
pond à l'âge administratif en ces sociales (educat>°n- reve"
années d'existence; nu, forme d'habitat, réseaux
- l'âge biologique indique social) .
l'état des tissus humains; Ces concepts démontrent que
- l'âge fonctionnel reflète les vieillir est un processus multi-
capacités physiques et intellec- dimensionnel et non linéaire.

Trouble fumée
La fumée est pleine de dan-
gers, elle atrophie et goudron-
ne nos poumons, encrasse no-
tre gorge, diminue notre mé-
moire, pollue nos voisins, bref,
elle est synonyme de désagré-
ments constants et voir même
plus...

Et pourtant, elle conserve
un certain attrait par le plaisir
qu'elle offre; celui de la déten-
te après un bon repas, celui du
calme qu'elle peut apporter
dans des instants de stress, et
il y a plus aussi, puisqu'une
étude américaine scientifique
nous apprenait récemment
qu'elle pouvait peut-être ra-
lentir la venue de la très grave
maladie d'Alzheimer; choisir
entre cancer et maladie d'Alz-
heimer, un dilemme cornélien comme des marginaux malfai-
qui en interpellera plus d'un. sants et impurs. Peut-être

En Angleterre, on s'est l'Europe connaîtra-t-elle le
aperçu également que de même sort; la santé oui, la
nombreuses jeunes filles ne chasse aux sorcières non...
fumaient pas par plaisir mais J EAN-MARC THEYTAZ

pour maigrir, ou tout au moms
s'empêcher de grossir; une
nouvelle utilisation de la ciga-
rette qui supplante ici les mé-
dicaments contre l'obésité.
Quelques années de moins à
vivre pour quelques kilos en
moins, le jeu en vaut-il la
chandelle? Voilà de nouveau
une interrogation fondamen-
tale. En fait , tout est peut-être
dans la mesure; comme le bon
vin, une bonne cigarette de
temps en temps n'est peut-
être pas le chemin obligé vers
le cancer.

Aux Etats-Unis, la chasse
aux fumeurs est devenue dra-
conienne; ils sont traqués

Fabien BONVIN

1993 - Septembre - 1998

Que tous ceux qui ont par-
tagé avec toi un instant
d'amitié et de bonheur
aient une pensée en ce jour.
Une messe sera célébrée à
l'église de Montana, le di-
manche 13 septembre 1998,
à 18 h 30.

Manuel MARQUES
OLIVEIRA

1990 - 1998

Déjà huit ans que tu nous as
quittés, et ton souvenir est
toujours dans nos cœurs.

Ton épouse et fils.

André MICHAUD

1993 - 9 septembre - 1998

En ce jour de septembre, il y
a cinq ans, tu es parti en
emportant dans ton cœur le
Canada, et en laissant dans
le nôtre une profonde tris-
tesse et un grand vide.
Puissent les souvenirs de ta
gentillesse et de ton courage
nous guider lorsque nous
perdons confiance.
Veille sur tes enfants et pro-
tège-nous. 

Tes enfants
Xavier, Lionel, Sandra.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
mercedi 9 septembre 1998,
à 19 h 30, à l'église de Ver-
bier-Village.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste

La société
Les Tzaplabous

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noelie MOULIN

maman de notre caissier
Pierre-André Moulin.

036-486006

Le chœur de dames
La Romaine à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noelie MOULIN

maman de Mme Danièle Bo-
chatay, membre actif et an-
cien membre du comité.

036-486034

La classe 1952
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noelie MOULIN

MOULIN
maman de Michel, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1947
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

René GENIN
papa de sa secrétaire et
amie Christiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-485985

Le FC FuUy
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Ljuljzim IAKUPI
frère de Naïm, joueur des
juniors C inter.

Evenor
PITTELOUD

enfin tu as retrouvé là paix
que tu cherchais depuis
longtemps, mais nos cœurs
pleurent et Bryan est triste,
tu lui manques déjà.

Famille Gonzalves
Antonio et Isabel.

036-486024

I

L'amicale des retraités
SI Sion, ESR

Lizerne-Morge, Lienne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Evenor

PITTELOUD
ancien membre du comité,

mailto:webteam@publisuisse.ch


La paroisse catholique de Monthey-Choëx
L'équipe pastorale et le conseil de communauté
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Noelie MOULIN
MOULIN

maman de Michel , président du conseil de communauté

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Dans 1 impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Robert
CONSTANTIN

Ayent m. 1

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messes et leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Bruchez, aux infirmiers , infirmières et aux

employés de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
- au docteur Charles-Alphonse Reynard, à Sion;
- à l'abbé Dominique Theux d'Arbaz;
- à la société de chant Concordia d'Ayent;
- à la classe 1935;
- à ses filleuls;
- à l'entreprise Marius Cordonier & Fils, à Chermignon;
- à la Farandole d'Ayent;
- à la Brasserie valaisanne, à Sion;
- au syndicat d'élevage d'Ayent;
- au voisinage de Luc;
- et à tous ses amis des reines.

Ayent, septembre 1998

Dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

Philippe SOUTTER
vous remercie de tout cœur. Sa reconnaissance va aux
parents, amis et à ceux qui ont adouci sa peine par leur
présence, par des dons et des fleurs.

Elle remercie particulièrement les propriétaires-locataires
de la tour du Stand, la classe 1957, les restaurants Manor,
M. Gay-Crosier et les ambulanciers.

Martigny, septembre 1998. 035-435527

t
Profondement touches par par votre témoignage de
sympathie reçu lors du deuil de notre cher

Stéphane
nous vous remercions chaleureusement.

Vous qui, de près ou de loin, avez partagé notre peine, par
votre présence, vos messages d'espérance et de réconfort ,
vos gestes d'amitié, vos prières et vos pensées, vos dons
pour des messes, veuillez trouver ici l'expression de notre
sincère reconnaissance.

Pia Salamin
Saint-Luc, septembre 1998. avec Damien et Bernard.

036-485787

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie,
vos messages, vos dons, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur

Michel VEUTHEY
vous exprime ses remerciements chaleureux.
Massongex, septembre 1998. oswsseg?

¦
4

t
Le Seigneur est mon berger,
je n'ai manqué de rien.

Son épouse: •
Andrée Moret-Défayes;
Ses enfants:
Ariette Moret;
Claudine et Gianni Moret-Bonafîglia;
Ses petits-enfants:
Sandra et Laurent;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger MORET
1913

. survenu à son domicile, dans la paix du Seigneur, entouré
des siens.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le corps professoral et les élèves
du collège Sainte-Marie à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Ljuljzim IAKUPI
Ils garderont un souvenir ému du Ljuljzim.

t
Dans une vie, il y a toujours des hauts et des bas,
Mais quand il y a l'amour, il y ala paix et la joie de vivre.
Que Jésus et Marie en soient loués et remerciés.

Votre présence,
Votre parole,
Votre regard ,
Votre message,
Votre don ,
nous ont aidés à supporter notre peine.
Pour toutes ces marques 1 — . , ... :

disent de tout cœur un ______________ m____________ \_ \
grand merci. -

Une reconnaissance particulière va:
- au curé Bernard Dussex;
- à la société de chant La Léonardine;
- au docteur Pannatier et aux infirmières de la clinique de

Valère à Sion;
- à René-Bernard Favre, pompes funèbres.

Saint-Léonard, septembre 1998.

t
La famille de j :

Jérôme \S) \
BAILLIFARD jf £gj

a été profondément émue
de rencontrer tant de

Elle vous remercie de tout
cœur et vous exprime sa
profonde gratitude. I I "

_ : 
Un merci particulier:
- aux voisins de la Pleyeuse;
- à la classe 1943;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à tous ses nombreux amis.

Genève et Bruson, septembre 1998.

Nathalie Rappaz, et son ami;
David Rappaz;
Félicie Beytrison;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part des décès de

Michel et Marie-Cécile
RAPPAZ

leurs très chers papa, maman, fille , beau-fils , parents et
amis, enlevés accidentellement le 3 septembre 1998.

Une messe d'adieux sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur,
à Ouchy, le mardi 15 septembre 1998, à 14 heures.
Honneurs à 15 heures.
Domiciles de la famille: Ancienne-Douane 4,

1003 Lausanne
Montchoisi 8, 1006 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à
la fondation Mère-Sofia , Le Parachute, (C.393.55.90), BCV
Lausanne, c.c.p. 10-725-4, ou à la fondation Sentinelles,
Lausanne, c.c.p. 10-4497-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions et le personnel
des unités d'affaires

Crédit Suisse Private Banking et Crédit Suisse
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel RAPPAZ
membre de la direction auprès du Crédit Suisse Private
Banking, région Suisse romande

et de son épouse
Madame

Marie-Cécile RAPPAZ
et présentent toute leur sympathie à leurs enfants Nathalie
Rappaz et David Rappaz, collaborateurs auprès du Crédit
SuiSS£- 

' 
022 -64,2,9

t
Madame Maurice Juilland-de Cocatrix;
Monsieur et Madame Dominique Juilland-Wicky, leurs
enfants Fabienne et Thierry;
Monsieur et Madame Charles Jung-Juilland;
Monsieur Patrick Juilland, ses enfants Laurence et Olivier;
Mademoiselle Marie-Paule de Cocatrix, en religion sœur
Marie Maurice;
Monsieur et Madame Jacques de Cocatrix, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Tissières, leurs enfants et
petits-enfants;
ont le chagrin de faire part du décès, dans sa 78e année, de

Monsieur

Maurice IUILLAND
ancien commissaire des guerres en chef

survenu le 3 septembre 1998.

Selon le strict désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu
lieu dans l'intimité de la famille à Saint-Maurice et le deuil
ne sera pas porté.
Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait à la section
de la Croix-Rouge de Sion, c.c.p. 19-2179-9.

En souvenir de 1 

Catherine Œ^ r
CLERC- * 

 ̂*

Maman , Hl^M B̂BlH

Merci de nous avoir mis sur le bon chemin à travers ta foi ,
ta gaieté quotidienne, ta grande générosité et ton amour.
Comme ils ont de la chance de t 'avoir là-haut.

Tes enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du
Bouveret le jeudi 10 septembre 1998, à 19 heures.



t
Nous a quittés, en toute sérénité,
7 septembre 1998, à l'âge de 85 ans

Monsieur

Cent ans après,
coquin de sort,
il manquait encore.

dans la nuit du

Valentin
Evenor PITTELOUD REBORD

retraité SIS

vwm rr \____m
Font part de leur peine:

Monsieur Evenor Pitteloud;
Madame et Monsieur Liliane et Yvan Actis-Datta-Pitteloud;
Madame Nicole Pitteloud Denoréaz et sa maman Annelise
Pitteloud-Kùng;
Monsieur et Madame Stéphane et Véronique Actis-Datta-
Pralong;
Monsieur Sébastien Actis-Datta;
Mademoiselle Audrey Denoréaz-Pitteloud et son papa
Jacques Denoréaz;
Monsieur et Madame Reynald et Yvonne Actis-Montfort;
Madame Lorraine Pitteloud, à New York;
La famille Arthur Wills, à Cardiff;
Madame et Monsieur Isabel et Antonio Gonzalves et leurs
enfants Bryan et Sara;
Marlène et Brigitte;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 10 septembre 1998, à 10 h 30.
Papa repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 9 septembre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

survenu à l'hôpital de Martigny, le mardi 8 septembre 1998,
à l'âge de 70 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Malou Rebord-Aebi , à Martigny;'
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Aloïs et Albertine Rebord, à Bovernier, leurs enfants et
petits-enfants , à Zurich et en Amérique;
Arthur et Denise Rebord, leurs enfants et petits-enfants, à
Aigle;
Suzanne et Roland Stâmfli-Aebi, leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey;
Paulette Aebi, ses enfants et petits:enfants, à Genève;
La famille de feu Armand Aebi, à Genève et Muraz;
Emy Perazzi-Aebi, ses enfants et petits-enfants, à Turin;
Simone Aebi et son ami Roger , à Vevey:
La famille de feu Jules et Nelly Aebi;
Nadia et François Pache-Calderone et leur fille , à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 10 septembre 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
9 septembre 1998 de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez a la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2 ou une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le mardi 8 septembre 1998,
est décédé à l'hôpital de
Monthey

Monsieur

Bruno
CUSINI

1947
#/*VFont part de leur grand ' "*"" :Ji—— '

chagrin:

Son épouse:
Marie-Claude Cusini-Bernard, à Monthey;
Son fils:
David Cusini , à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie, en
France et en Suisse.

Les obsèques auront lieu dans son village natal de Grosio
province de Sondrio , Italie.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 39, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Grau électricité SJV. à Monthey
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CUSINI
papa de David , apprenti , collègue de travail et ami.

t
Nous avons l'immense
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

t
Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve;
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui L 'aiment.

Jacques 1:12.

Madame Simone Quellet-Zufferey, à Peseux;
Madame Marguerite Mallet-Quellet, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants , au Landeron;
Monsieur Charles Quellet, au Landeron;
Mademoiselle Germaine Quellet, au Landeron;
Les descendants de feu Cyprien Zufferey-Favre-Melly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice QUELLET
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
83e année.

2034 Peseux, le 7 septembre 1998.
rue du Tombet 19.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique
de Peseux, jeudi 10 septembre 1998, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à
Neuchâtel.

R. I. P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les collaborateurs de l'entreprise

BIA S.A. Aluminium Systems à Grimisuat
ont le regret de faire part du décès survenu en Espagne de

Monsieur

Marcel BEAURON
père de Gisèle Terrettaz, secrétaire, et beau-père de Bernard
Terrettaz, directeur.

t
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien
Sur des prés d'herbe fraîche, Il méfait reposer.

Ps. 23.

Le mardi 8 septembre 1998, est décédé à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 53 ans

Monsieur

Freddy FRACHEBOUD

t__À __ à . .JtmMM *__âÊr __n _aW_ <_ ™̂ ' Jw^m W

Font part de leur peine:

Ses frères et sœurs, beau-frère , belle-sœur, neveux et
nièces:
Daniel et Gisèle Fracheboud-Kurzo, et famille, à Monthey;
Gisèle Galletti-Fracheboud et son ami, et famille, à
Monthey;
Maurice Fracheboud, à Monthey;
Chantai Fracheboud et son ami, et famille, à La Tour-de-
Peilz;
Aloïs Fracheboud, et son amie, à Monthey;
Maurice Galletti, à Monthey;
Son filleul:
Patrice Galletti, et famille, à Monthey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 11 septembre 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Daniel Fracheboud,

route de Collombey 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je m'en irai par la petite fenêtre bleue des icônes.

S. Corinna Bille

Nous avons le profond cha- SFv^F" ! TVlEP
grin de faire part du décès de

MOOSER- p  ̂ ¦

notre très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, cousine, marraine, parente et amie, qui s'est
éteinte le 7 septembre 1998, munie des saints sacrements de
l'Eglise.
Ses enfants:
Monsieur Bernard Mooser, et famille, à Viège;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Paul Theytaz-Mooser,
à Sierre;
Ses petits-enfants:
Monsieur Jean-Marc Mooser, à Genève;
Monsieur Michel Mooser et son amie Nicole Métrai, à Sion;
Monsieur et Madame Hubert et Hildegarde Mooser-Lore-
tan, et leur fils Sébastian, à Brigue;
Monsieur Xavier Mooser, à Genève;
Son filleul:
Monsieur René Nardi , à Cully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine , à Sierre, le jeudi 10 septembre 1998, à 10 h 30.
Lucie repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre , où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 9 septembre 1998, de 19 à 20 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à
Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

» • ->



auxencneres
Elles seront plus de 600 à être offertes aux acheteurs le 26 septembre à Zurich

A

près un coup d es-
sai tenté l'an der-
nier, la société
Wyss & Partner ré-
cidive cette année.

Elle mettra aux enchères, le
26 septembre à Zurich, pas
moins de 600 affiches.

S'occupant d'affiches de-
puis plus de trente ans, Wemer
Wyss a acquis une notoriété in-
discutable dans le domaine.
C'est donc des documents de
grande qualité que le marteau
du commissaire-priseur va attri-
buer aux amateurs.

Parmi les affiches proposé-
es, on trouvera notamment une
affiche de Zermatt due à Emile
Cardinaux et réalisée en 1908.
Son prix de départ a été fixé à
4000 francs. On découvre égale-
ment dans le catalogue de cette
vente, une affiche vantant Siene
sur la ligne du Simplon. En
1936, Edmond Bille avait illustré
son œuvre avec le lac de Géron-
de. Prix de départ de ce placard:
260 francs.

Outre de nombreux docu-
ments touristiques, les amateurs
pourront acquérir des affiches
en rapport avec l'automobile
(salon et course) ou encore des
affiches plus commerciales. GT Zermatt et le Cervin vus par £ Cardinaux en 1908 et Sierre et le lac de Géronde vantés par Edmond Bille en 1936.

VALRANDO
Les hauts
de la Navisence

conseillons aux personnes sujet
tes au vertige.

Infos pratiques
Départ: 8 heures gare de Sierre.
Retour: 18 heures gare de Sierre
Animateur: Paul-Michel Ba
gnoud.

Sorebois -
Petit-Mountet -Zinal
La prochaine randonnée de Val-
rando a lieu le samedi 12 sep-
tembre. L'itinéraire, pour des
marcheurs très bien entraînés,
durera cinq heures. Nous le dé-

Temps partiellement ensoleillé.
Températures: 15 degrés au lever du jour, 24 degrés l'après-midi
Isotherme du zéro degré remontant vers 3600 mètres.
En montagne, vents faibles à modérés de secteur ouest

Situation générale
L'ex-cydone Danielle situé sur les
îles Britanniques envoie de l'air humide
sur nos régions. Une faible crête de
haute pression nous vaut une accalmie
pour cet après-midi et demain.

mrm Canicule Ensoleillé

Soleil voilé Nuageux

yyy piuie Nei9e

2800

2600

2400

2200

2000

1 800

1 600

1 400

LAIS...

r

1 \ 9 1 1  km
Inscriptions et renseignements
au bureau de Valrando au (027)
327 35 80 jusqu'au vendredi 11
septembre à midi.

«Marchons ensemble»

Valais
à 7 heures

le matin
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Mercredi 9 septembre 1998

Je ne sais pas si vous faites
partie de ceux que la cellulai-
rite aiguë n'a pas contaminés.
Si oui, merci, je me sens
moins seule, moins dinosaure.
Vous avez donc déjà eu votre
repas, votre balade ou votre
séance de cinéma gâchés par
des sonneries intempestives.
Une invention récente pourrait
mettre un terme à ces bêtes
bruitages. Alléluia! Grâces et
félicité! Honneur à ses décou-
vreurs, bienfaiteurs du siècle
finissant. Le gadget consiste
en un stylo muni d'une mini
ampoule. Quand un corres-
pondant compose le numéro
du natelliste, la loupiote se
manifeste par ce que la publi-
cité appelle «un clignotement
discret». De couleur rouge, si
l'on en croit la photo.

L amour
clignote

Imaginez les possibilités offer-
tes par le système. Exemple.
Vous enlacez tendrement le
camarade sur lequel vous avez
des vues, lequel se met à cli-
gnoter, là sur la poitrine, à
gauche, à l'emplacement du
cœur (qui est aussi celui de la
poche de sa chemise). Vous
croyez, naïve, que vous lui fai-
tes un effet bœuf. En réalité,
c'est son amoureuse numéro
un - vous portez le dossard 2
- qui cherche à le joindre.
Dans la version optimiste de
l'histoire, votre futur ne cli-
gnote que pour vous séduire.
Il cherche à vous mettre en
condition. L'ampoule rouge,
c'est pour créer une lumière
tango. Le brave garçon a mo-
bilisé tous ses potes pour l'ap-
peler durant votre tête-à-tête.
Qui aurait cru, hein, qu'une
bête lampe clignotante pou-
vait influencer les rapports
amoureux. MANUELA GIROUD

Saint Pierre Claver
1581 - 1654

Apôtre des Noirs. Il en baptisa
plus de 300 000 au port de
Carthagène de Colombie. Pa-
tron des missions auprès des
Noirs.
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L'économie dit
NON à la nouvelle
redevance poids
lourds RPLP...

- 

Conseillers nationaux et des états au Comité pour l'artisana et l'économie

Walter Frey
Conseiller national

«Chaque nouvel impôt
nuit à notre économie.
Pour cette raison, il
faut refuser la RPLP et
voter NON le 27 sep-
tembre 1998.»

H. W. Widrig
Conseiller national

«L'industrie du bois est
menacée dans son exis-
tence même par la nou-
velle redevance poids
lourds. Je n 'admets pas
cette nouvelle taxe, desqu 'en raison de cette nouvelle taxe, des

emplois soient sacrifiés. Pour cette raison,
je suis convaincu qu 'il faut rejeter la
RPLP.»

Edouard Delalay
Conseiller des états

«La RPLP affaiblit con-
sidérablement l'éco-
nomie de notre pays. Il
faut empêcher cela en
votant NON à la nou-
velle taxe.»

Georg Stucky
Conseiller national

«La nouvelle redevance
poids lourds n'est pas
euro-compatible, bien

T v^B au contraire , elle est un
—J obstacle à la conclusion

d' accords avec la communauté euro-
péenne. Comme je suis pour des rapports
francs avec l'Europe , je voterai NON à la
RPLP.»

Ernst Hasler
Conseiller national

«Notre économie ne
peut plus supporter des
impôts supplémentai-
res. NON à la RPLP.»

«

Peter Weigelt
Conseiller national

i |gil «Je ne peux et ne veux
soutenir une politique

^^m qui mine notre compé-
I titivité et menace de

ÉQJJH propos délibéré des
emplois. Pour cette raison , je dis NON à
la RPLP:»

P^^^^H I Manfred Aregger
I Conseiller national

F «Les régions décen-
L f trées, économiquement

^M| défavorisées et les
|T̂  ̂. ijfe j vallées cle montagne
m___Â________ \ avec (je longs trajets
d' accès sont doublement pénalisées par
la RPLP. Pour cette raison , je vote résolu-
ment NON à de nouvelles inégalités.»

I Toni Dettling,
_w W Conseiller national

CT «La PRLP est surdi-
A%| mensionnée. Elle ren-

^  ̂
chérit 

les 
coûts de trans-

M port de 30% et étouffe la
¦WM HJ reprise conjoncturelle
dans l' œuf. En plus , la redevance crée de
nouvelle inégalités régionales en faisant
peser des charges excessives sur les pe-
tites et moyennes entreprises dans les
régions décentrées. Pour cette raison , je
dis résolument NON à la RPLP.»

parce que aval ; notamment dans l'industrie
dépendante des transports, dans le
tourisme, l'agriculture et l'artisanat.
L'industrie suisse du bois ainsi que
de nombreuses entreprises actives
dans le recyclage sont menacées dans
leur existence même. Un tel ren-
chérissement signifie la mort de ces
entreprises.

Elle prolonge les conséquences de la
dernière crise économique.

I cette redevance représente une
charge de 500 francs par ménage et
grève le pouvoir d'achat des consom
matrices et des consommateurs de
notre pays en les empêchant de
réaliser leurs propres désirs.

cette nouvelle redevance aug
mente les coûts de transport de 30%
et renchérit ainsi tous les produits
suisses. Et ce ne sont pas seulement
les transporteurs qui sont touchés
par cette augmentation de prix que
cherche à imposer l'Etat, mais toutes
les entreprises artisanales et indu-
strielles ainsi que toutes les consom-
matrices et tous les consommateurs.

I toute nouvelle redevance affai-
blit l'économie suisse. Plus la charge
fiscale s'alourdit dans notre pays,
plus nous entravons notre compétiti-
vité en comparaison avec l'étranger.
La conséquence en est l'exportation
continue d'emplois vers l'étranger.

I cette nouvelle redevance réintro-
duit par la petite porte la taxe
occulte tant décriée. En acceptant la
TVA, nous avions enfin réussi à
éliminer cette nuisance. Maintenant,
cette taxe pénalisante devrait être à
nouveau prélevée sur les transports.
Où est la logique fiscale?

I cette nouvelle redevance met en
péril 30'000 emplois. Et pas seule-
ment ceux des personnes occupées
dans les entreprises de transports,
mais aussi ceux des travailleurs dans
les entreprises situées en amont et en

I cette nouvelle redevance assom
brit les perspectives de reprise
conjoncturelle de notre économie.

Monsieur le conseiller fédéral Leuenberger

qui vous apporte les paquets?
est-ce qu'à Berne, ce sont les CFF qui se chargent de la voirie?
est-ce que votre épicerie se trouve immédiatement aux abords de la voie de chemin de fer?







Charge annuelle par
ménage: 500 francs

CE QUE LES PARTISANS
DE LA RPLP PRETENDENT:
«En Suisse, un ménage moyen ne dépensera
annuellement que 11 francs pour la redevance
poids lourds.»

La vérité:
Pour l'économie suisse, la charge nette
engendrée par la RPLP s'élève, selon le
message du Conseil fédéral, à 1,5 milliards
de francs. Avec 3 millions de ménages, cela
correspond à une dépense annuelle de 500
francs par ménage!

Un calcul simple permet de démontrer que 11
francs par ménage ne suffiront en aucun cas
pour engendrer une recette fiscale de l'500
millions de fanes:
3 millions de ménages x 11 francs = 33 mil-
lions de francs!

Le conseiller fédéral Leuenberger et les défen-
seurs de la «thèse des 11 francs» doivent une
explication au peuple souverain , quant à savoir
qui payera les l'467 millions restants !

Citoyennes et citoyens, faites le calcul vous
mêmes!

romesses a ia légère au ...ei ce au 11 en esi auioura nui

¦ Le conseiller fédéral Ogi a promis au peuple suisse que les transver-
sales alpines coûteraient 15 milliards de francs. Selon lui, un compte de
rentabilité établi sur des bases très prudentes aurait montré que les in-
vestissements seraient rentabilisés à long terme et que de ce fait, les
transversales constituaient un projet intéressant sur le plan économique.

I II y a quelques années, la conseillère fédérale Dreifuss démontrait
que l'AVS ainsi que certaines améliorations pouvaient être financées
sans difficulté. En même temps, dans les discussions préliminaires au
sujet de la nouvelle loi sur l'assurance maladie, elle nous promettait
que les primes des caisses allaient baisser.

I En novembre 1998, le peuple devra à nouveau voter au sujet des transversales
alpines, parce que le Conseil fédéral et le Parlement se sont à nouveau massivement
trompés dans leurs calculs. Maintenant, les coûts de ce méga projet ferroviaire se
chiffrent à 30'000'000'000 de francs (30 milliards). Et les charges d'exploitation ne
sont nas cnmnrises dans le calcul!

I Le Conseil fédéral a du admettre que l'AVS se trouvait aujourd'hui déjà dans les
chiffres rouges. De surcroît, pour assurer simplement les charges actuelles jusqu'à
l'an 2010, 15,3 milliards de francs doivent être trouvés chaque année. L'évolution
des primes de caisse maladie se passe de commentaires. Nous payons tous chèrement
les erreurs de calcul de la Berne fédérale.

Conseiller fédéral Adolf Ogi
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f i  II _ Wbu\
Conseillère fédérale Ruth Dreifus

Jugez vous

Négociations bilatérales
et euro-compatibilité

LU venie

CE QUE LES PARTISANS
DE LA RPLP PRETENDENT:
«La RPLP est la clé de la conclusion des négo-
ciations bilatérales entre la Suisse et l'Union
européenne.»
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La RPLP constitue un «Alleingang» suisse,
bien qu'en 1994, le Conseil fédéral avait pro-
mis d'introduire la redevance poids lourds
seulement en accord avec l'Union européen-
ne. La RPLP n'a pas de rapport avec les
négociations bilatérales. Elle est simplement
destinée à se procurer les moyens, au-
jourd'hui inexistants, pour financer le méga-
projet de transversales alpines NLFA.

Les négociations avec l'Union européenne sur
la circulation routière portent sur une taxe de
transit prélevée sur le trajet entre Bâle et
Chiasso. Une redevance qui , de même que cel-
les prélevées en France et en Autriche aux pas-
sages des Alpes, est affectée au financement
des infrastructures routières. Malgré tout ce
que l' on peut entendre , la RPLP n 'a rien à voir
avec une taxe de transit. Elle sera prélevée sur
tout le territoire et concernera à 80% les trans-
ports indigènes.
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Ŝ \ &:%

* a _________ J-

ggf m jjgLa EL se

Bientôt le trafic privé sup-
portera seul les frais des
infrastructures routières
CE QUE LES PARTISANS
DE LA RPLP PRETENDENT:
«La RPLP permet la construction et l' entretie
d'un réseau routier moderne.»

La vérité:
Contrairement à la volonté exprimée par 1
peuple en 1994, les revenus de la RPLP n
seront pas affectés aux infrastructures routiè
res. Ils sont destinés à financer des projets fei
roviaires mégalomaniaques. Etant donné qu
25% des NLFA seront payés par les revenu
provenant du trafic routier, un trou dans 1
budget destiné au financement des routes es
inévitable.

Si la RPLP est acceptée, deux éventualités s
présentent: soit l' achèvement du réseau autoroii
tier sera encore une fois remis aux calendes grec
ques et nous devrons nous accommoder de 1
dégradation progressive de nos routes nationale
- soit le trou imputable à la construction de
nouvelles liaisons ferriovaires alpines dans le
caisses pour la construction des routes sera com
blé par une augmentation du prix de l'essanci
La célèbre technique du salami fiscal nous pen
au nez, aujourd'hui ce sont les poids lourd!
demain les voitures particulières...

Coup dur pour les régions
de montagne et celles qui
sont décentrées
CE QUE LES PARTISANS
DE LA RPLP PRETENDENT:
«Un renchérissement des coûts de transport
constitue une protection pour les économies
locales par rapport à des centres de production
éloignés.»

La vérité:
Le prix des produits manufacturés dans les
régions de montagne et celles qui sont décen-
trées augmentent avec la RPLP. Ainsi, la
compétitivité de ces régions est à nouveau
affaiblie et une fois de plus, des emplois
locaux sont perdus.

L'approvisionnement des régions décentrées et
des vallées de montagne se fait exclusivement
par transport routier. En augmentant massive-
ment le coût de ces transports, ce ne sont pas
seulement des emplois locaux qui sont perdus.
La RPLP ronge aussi la prospérité régionale et
favorise la concentration des sites de production
dans les agglomérations. Encore plus de jeunes
se verront contraints de quitter leur région d'ori-
gine ou leur vallée.
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